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Prothésiste ongulaire
Soins - Bien-être
Continue

Durée
Tous les vendredis (hors congés scolaires) à partir du 23 septembre
2022 et jusqu’au 03 février 2023
Tranche d'âge
18 à 25 ans
25 ans et +
Finalité
Attestation
Pratique en entreprise / Alternance
Non
Métier en pénurie / Fonction critique
Non

La mise en beauté des ongles est devenue une tendance majeure du secteur de l’esthétique. Le prothésiste ongulaire est spécialisé dans la pose de faux
ongles et la décoration de ceux-ci.
Il s’agit de prendre connaissance de l’univers de l’onglerie en générale, de découvrir les bases et les indispensables pour le métier de prothésiste
ongulaire et surtout d’apprendre les différentes techniques associées au stylisme ongulaire.
A la fin de la formation, les auditeurs(trices) disposeront de toutes les compétences requises et d’une expérience pour entrer sur le marché du travail
comme prothésiste ongulaire indépendante ou dans un salon d'esthétique.
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Conditions d'accès
Aucun

Programme

Pratique
Préparer la plaque de l’ongle
Réaliser une manucure et une pose vernis classique
Réaliser des poses d’extension d’ongles en gel capsule et chablon
Travailler avec le gel
Travailler avec le gel sur ongle naturel / gainage
Maitriser les formes << salon >> (Amande, Ballerine, Carré, Carré arrondi, Ovale)
Maitriser la réalisation de la french
Maitriser l’application du gel couleur
Maitriser la technique du vernis semi-permanent
Réaliser un remplissage
Maitriser la ponceuse électrique avec ses différents embouts
Maitriser les bases en Nail Art
Maitriser les soins des spa pédicure et manucure + la pose de vernis semi permanent pieds

Théorie
Théorie de l’ongle
Produits – matériels
Etudes des cas : ongles rongés et les maladies de l’ongle
Hygiène, sécurités et santé
La réglementation du métier de prothésiste ongulaire
Les obligations légales
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Arlon
Avenue du Général Patton, 10

6700 Arlon

063 22 74 19
Secrétariat :
Du lundi au vendredi : de 8h à 20h30

063 57 20 42
lux@ifapme.be

Conditions d' inscription
Par e-mail
Anne MARTIN : 0473/383709 - anne.martin@ifapme.be
Bon à savoir
Inscription en ligne : cliquez ici (https://bit.ly/InscriptionIFAPME )
La formation est dispensée par Justine Bock : diplômée en prothèse ongulaire, pédicure médicale et réflexologie plantaire.

