Spécialiste formation beauté sur mesure - particuliers et entreprise

STAGE EXPERT GEL ET RESINE durée105h tarifs : 1740HT-2088ttc
Objectif du stage : à l’issu du stage le stagiaire maitrisera les différentes techniques aux pose de faux ongles gel
UV et résine et sera autonome sur ces techniques pratique.
- découverte des produits et matériels professionnels utilisés
-Cours théoriques sur morphologie de l’ongle règles d’hygiène et sécurité
-Pose de capsule et application du gel et résine
- pose du chablon et application du gel et résine
-Techniques de poncage et limage
-Technique d’application vernis du gel french gel de couleur et décors.
Public et pré requis
Destinée à tout public attirée par le métier de prothésiste ongulaire
Modalités techniques pédagogiques
Entrainement sur main d’entrainement et sur modèle
Les produits et matériel sont mis à disposition par le centre de formation
Suivi et évaluation
Le suivi d’apprentissage et l’évaluation du travail se fait en continu avec la formatrice durant la formation
Modalités du déroulement
Durée 3 semaine 105 heures
Date : session débute 2eme lundi du mois
Remise d’attestation en fin de stage

Programme de formation
1ere semaine 35h : méthode capsules +gel, application de gel couleur et french et décors
2eme semaine 35h : méthode chablon+ gel application de gel de couleur et french, pose de vernis couleur, french
et décors.
3eme semaines 35h : méthode application résine, application de gel de couleur, french, pose de vernis couleur,
french et décors
Lundi : 9h30 à 12h30
-Présentation des participants et installations au poste de travail
-Présentation des produits et matériels utilisés
-Règles d’hygiènes sécurité et morphologie de l’ongle

-Préparation de l’ongle
14h-18h
-Démonstration choix et pose de la capsule sur l’ongle
-Démonstration du limage et différentes formes
-Démonstration application méthode gel ou résine
-Application des techniques par les stagiaires sur main d’entrainement

Mardi 9h30 /12H30
-Installation poste de travail
-Récapitulatif des techniques vu le jour précédent
-DEMONSTRATION APPLICATION vernis couleur et FRENCH
-Application sur main d’entrainement
13h30 -17h30
-Travail d’entrainement application des techniques travail en binôme
-Rangement de son poste de travail
Mercredi 9h30 /12H30
-Installation, préparation du poste de travail
-Récapitulatif du travail vu le jour précédent
-démonstrations pose de gel couleur et french
-Travail en binôme
Mercredi 13h30 à 17h30
-Application et entrainement sur modèle des méthodes vues
-Rangement de son poste de travail
Jeudi 9h30 -12h30
-Installation poste de travail
-Récapitulatif des techniques vu /QUESTIONS
-Démonstration décors sur ongle
-Application entrainement décors
13h30- 17h30
Vendredi 9h30 12h30
-Installation poste de travail
-Entrainement sur modèles
13h30-17h30
-Entrainement sur modèles

-Rangement poste de travail
2eme semaine le travail est concentrée sur la technique à la pose de chablon au gel
3éme semaine le travail est orientée sur la technique résine capsule et chablon
Les horaires restent inchangés pour la 2éme et 3éme semaine.
Remise d’attestation à la fin de stage
1 journée d’évaluation offerte 1 mois après votre vôtre stage avec votre formatrice.

