
Programme de formations
Semi-permanent (15h)

Pendant cette formation, nous apprendrons à réaliser une pose de vernis et de french en vernis semi
permanent sur les mains et les pieds.

Pré-requis     : être minutieuse
Objectif de la formation     :Apprentissage des protocoles et être capable de les réaliser seule.
Formatrice     : Mme TAUVRY JENNIFER, titulaire d'un BTS Esthétique
Durée     : 15h 
Modalités  d'accès     : nos  formations  sont  ouvertes  toute  l’année,  sauf  vacances  scolaires  (nous
contacter)
Accessibilité     : une  adaptation  des  formations  pour  les  personnes  en  situation  d’handicap  est
possible. (nous contacter :  Tauvry Jennifer ,  référent Handicap : 06 76 74 17 40). Les lieux de
formation seront accessibles aux personnes en situation de handicap. Une vérification sera établie. 
Outils Pédagogiques     : Book de formation, main d’entraînement, cleaner, mouchoirs, cotons, pince
a envie, repousse cuticule, primer table de manucure, lime, vernis semi-permanent, base, top coat...
Suivi, évaluation, sanction     : 

➔ Moyens permettant de suivre l’action de formation : 
              Plans d’action de formation 

➔ Moyens permettant d’en évaluer les résultats 
              Réalisation de travaux durant la formation (Exercices et Mise en situation)

➔ Sanction
  Délivrance d’une attestation d’assiduité 

➔
 Certificat remis :  « Certificat de prothésiste ongulaire » (RS 6032 proposé par Nail Art Lucie) cette formation peut être
réaliser en 1, 2 ou 3 semaines selon le niveau et les besoins de l'apprenant.

Déroulement de la 1ère journée :
Théorie
-Découverte des os et muscles de la main et du pied
-Objectifs et action
-Les contres indications
-Les précautions pratiques
-Préparation de la cabine et de son matériel
-Votre préparation
-Installation de la cliente
-Argumentaire de vente
-Préparation ponceuse 
 
Pratique
-Démonstration et mise en pratique couleur, french classique sur mains
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Déroulements de la 2éme journée : 

-Exercices et mise en pratique french dramatique mains
-Exercices et mise en pratique couleur et french sur pied
-A  partir de 13h : épreuves  pratique (minimum demandé  35/50)

                                 orale (minimum demandé 12/20)
                                             écrite : QCM (minimum demandé 20/30)

Signature du stagiaire :                                        Signature et cachet  du Centre de formation
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