
Programme de formation
CPF: Formation de base et perfectionnement

Objectifs

A l'issu de cette formation, les stagiaires seront capables pratiquer la prothésie ongulaire. Pose de vernis
semi permanent, pose de gel, chablons, capsules, pose sur pieds, limage, french, nail art simple,
acrygel... 

Public

La formation est tout public. Elle peut être suivie par toute personne dé́sirant maîtriser les compétences
pour devenir prothésiste ongulaire. Elle est accessible aux débutants et professionnels 

Pré-requis

Aucun

Durée

La durée de l’action de formation est estimée à 40 heures, dont :

- 40 heures en e-learning à distance

Type de formation

Formation à distance

Période de formation

6mois à partir du début de formation

Modalité et moyen d'accès
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La formation débute dès l'inscription et se déroule en ligne.

Tarifs

1997€ TTC

Contact

email: yournails@hotmail.fr

Moyens pédagogiques

Cet apprentissage se fait en e-learning. La formation est dispensée au moyen de vidéos à regarder et de
documents PDF à télécharger.

Pour suivre la formation vous devez être équipé : d’un ordinateur, d’une connexion Internet, de haut
parleur.

L'accès à la formation se fait par Internet. Chaque membre bénéficie d’un espace privé et protégé par un
mot de passe personnalisé. Vous pouvez accéder à votre formation 7j/7, 24h/24.

Modalité d'évaluation

La formation est composée de de 10 évaluations comprenant:

- 1 évaluation de théorie

- 8 évaluations de pratique (pose de vsp, gainage, pose sur pieds, pose sur ongles rongés, babyboomer
sur forme amande, dépose et remplissage, nail art, acrygel)

- 1 évaluation finale 

Une attestation de formation vous sera délivrée à la fin de la formation si la formatrice vous juge apte à
pratiquer. 

Si vous n'être pas jugée apte vous pouvez retenter l'exaluation finale gratuitement. 

Accessibilité aux personnes handicapées

La formation se déroulant en ligne et au domicile de la stagiaire elle est de faite accessible à toute
personne valide ou non. 

Un handicap visuel ou manuel peut empêcher la pratique de ce métier. 

Programme de la formation

Bienvenue (à voir en premier)
    Introduction
Page d'accueil de la formation

A voir ABSOLUMENT: Etat d'esprit pour réussir, confiance en soi...
    Les fondamentaux de la réussite
    Devenir une femme à succès
    Les 7 commandements de la réussite
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    Evacuer la peur pour se remplir de confiance
    Gardez confiance et force face aux difficultés

Théorie

    Module 1 Théorie Anatomie
        Anatomie

    Module 2 Théorie Dermatologie
        Dermatologie
        Mycose: comment la reconnaître

    Module 3 Théorie Hygiène
        Hygiène

    Module 4 Théorie Science et Composition
        Science et Composition

    Module 5 Théorie Soin des mains (ne pas réaliser sur clientes si vous n'avez pas le cap)
        Soin des mains

    Module 6 Théorie Techniques de pose
        Protocoles de pose
        théorie erreurs courantes et limage
        théorie chablons
        théorie bombé et apex
        Théorie ongle très bombé

    Module 7 Théorie Problèmes et solutions
        Problèmes et solutions

    Evaluation N1: Théorie
        Evalutaion 1: Théorie

Informations importantes
    Attentes irréalistes des clientes
    Fiche conseil
    Recherche de modèles

Avant de débuter

    Module 8 Matériel nécessaire pour bien débuter
        Materiel nécessaire pour bien débuter
        Kit de démarrage yournails et code promo
        Présentation des gels Yournails
        Présentation des pinceaux Yournails

    Module 9 Mise en place du plan de travail
        Mise en place du plan de travail

    Module 10: Main d'entrainement
        Comment placer un ongle sur une main articulée

    Produits et Accessoires Yournails
        Embouts ponceuse cuticules
        Rubber base en 2 étapes (éviter les décollements)

Vernis semi permanent

    Module 11: L'auto pose en vernis semi permanent

Yournails International

Yournails International



        L'auto pose en vernis semi permanent

    Module 12: Pose Vernis semi permanent
        Pose vernis semi permanent

    Module 13: Dépose vernis semi permanent et gel
        Dépose VSP sans acétone
        Dépose gel

    Evaluation 2: Pose de vernis semi permanent
        Evaluation 2

    Dépose de semi permanent à la ponceuse
        Dépose de semi permanent à la ponceuse

Gel

    Module 14: Travaux de base
        Travaux de base et formes d'ongles
        Formes d'ongles, parallèles et bombé (théorie)

    Module 15: Le bombé
        Réaliser un bombé : Application du gel et limage
        Bombé sur ongle très long

    Module 16: Limage des différentes formes
        Limage des différentes formes d'ongles

    Module 17 Pratique: Limage des parallèles
        Limage des parallèles
        Limage des parallèles sur ongles naturels

    Module 18: French
        Principales French

    Module 19: Pose gel sur ongles naturels
        Gainage sur ongles naturels (1ère pose et remplissage)

    Evaluation 3: Pose de gel sur ongles naturels
        Evaluation 3 

    Module 20: Limage lors du remplissage
        Limage lors du remplissage

    Module 21: Protocole (remplissage et ongle naturel) pose french
        Protocole complet

    Module 22: La pose sur pieds
        La pose sur pieds

    Evaluation 4: Pose sur pieds
        Evaluation 4

Rallongement

    Module 23: Les différents chablons
        Différents chablons

    Module 24: Rallongement aux chablons (gel)
        Rallongement aux chablons (gel)
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    Module 25: Chablon papier
        Travail sur chablon papier

    Module 26: Pose de capsules
        Pose de capsules

    Evaluation 5: Pose complète avec rallongement
        Evaluation 5

Ongles rongés et remplissage

    Module 27: Pose sur ongles rongés
        Pose sur ongles rongés

    Module 28: Rallonger un ongle rongé
        Rallonger un ongle rongé

    Evaluation 6: Pose sur ongles rongés
        Evaluation 6

    Module 29: Remplissage gel et dépose
        Remplissage
        Dépose avec finition shiny

    Evaluation 7: Remplissage et dépose
        Evaluation 7

Nail art et acrygel

    Module 30: 10 Nail Art
        Nail Art Dessins simples au pinceau
        Nail Art Arabesques
        Nail Art Stamping
        Nail Art déco 3D effet pull
        Nail Art fleures dégradées
        Nail Art effet marbre
        Nail Art Babyboomer
        Nail art bicolore au vernis
        Dégradé de paillettes

    Pose babyboomer avec les gels naturaly
        Pose babyboomer avec les gels naturaly

    Evaluation 8: Nail art
        Evaluation 8

    Module31: Pose complète forme ballerine, babyboomer et strass. Différentes formes et
rallongement XXL
        Pose complète forme ballerine, babyboomer et strass
        Rallongement XXL sur chablons, limage, french, forme amande, ballerine, carré...

    Module 32: Acrygel
        Acrygel

    Evaluation 9: Pose acrygel
        Evaluation 9

    Module 33: Nettoyage des pinceaux
        Nettoyage des pinceaux
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    Module 34: Les erreurs à éviter
        Les erreurs à éviter

Entreprise partie 1

    Module 35 Entreprise: Ouverture de votre entreprise
        Ouverture de votre entreprise
        Comment ouvrir sa micro entreprise sur internet

    Module 36 Entreprise: Droits et Devoirs
        Droits et Devoirs
        Droit à l'image
        Conseils juridiques

    Module 37 Entreprise: Installation
        Installation

Entreprise partie 2

    Module 38 Entreprise: Attirer ses premières clientes
        Attirer ses premières clientes
        Comment avoir des clientes haut de gamme
        Océan rouge VS Océan bleu

    Module 39 Entreprise: Fidéliser ses clientes
        Fidéliser ses clientes

    Module 40 Entreprise: Développer son entreprise
        Développer son entreprise

    Module 41: Documents relatifs à l'ouverture d'entreprise
        Documents à télécharger

Bonus et Lives

    Module 42: Les 10 clés du succès
        10 clés du succès

    Module 43: Vidéos Live
        Live: Parallèles, bombé et VSP
        Live: Publicité et copywriting
        Live clientèle
        Live VSP : comment se rapprocher au maximum des cuticules

    Module 44: Exercices
        Exercice 1
        Exercice 2
        Exercice 3
        Exercice 4
        Exercice 5
        Exercice 6
        Exercice 7
        Exercice 8
        Exercice 9
        Exercice 10
        Exercices supplémentaires

    Module 45: Bonus Surprise Offert
        Extrait formation confiance en soi et succès : Se libérer de la peur
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    Module 46: Défis à réaliser Niveau 1
        Défis niveau 1

    Module 47: Défis à réaliser niveau 2
        Défis niveau 2

    Module 48: Défis à réaliser niveau 3
        Défis niveau 3

    Module 49: Remerciements et extraits formation nail art, formes artistiques, maquillage
        Remerciements
        Extrait formation nail art: Effet marbre doré
        Extrait formation formes artistiques: French en reverse
        Extrait formation maquillage: Maquillage sophistiqué

    Bonus: Comment faire de belles photos
        Comment faire de belles photos

        Initiation instagram
            Initiation instagram

Module 50: Problèmes de règlement de la formation
    Problèmes de règlement de la formation

Examen Final
    Examen final

ACCES GROUPE PRIVE
    Accès groupe privé

 

Informations complémentaires

Au cours de la réalisation de l’action, des supports de cours digitalisés en vidéos seront mis à la
disposition du stagiaire, sur une plateforme e-learning accessible à l’url suivant: https://www.naturaly-
sante.com/formation/

Le suivi de l’exécution de l’action de formation, pour la séquence réalisée à distance, sera effectué au
moyen de travaux que le stagiaire devra réaliser sur ordinateur sur la plateforme pédagogique e-learning
de yournails international, ou sur des logiciels externes.

Les exercices et travaux à effectuer par le stagiaire prendront la forme de tests, quizz ou mises en
situation professionnelles.

Ces travaux devront être réalisés tout au long de la période de réalisation de l’action de formation.

Modalités d’assistance du stagiaire lors la de formation réalisée à distance
1/ Les compétences et les qualifications des personnes chargées d’assister le
bénéficiaire de la formation :
Krebs nathalie: Bts esthétique cosmétique, bac scientifique, cap esthétique. Plus de 15ans d'experience
et de pratique du métier d'esthéticienne et styliste ongulaire. Formatrice et directrice, assistée d’une
équipe de conseillers et experts métiers dédiés par parcours de formation

Florian Clément: DUT gestion adminitrative et commerciale, licence en entrepreneuriat. 

2/ les modalités techniques selon lesquelles le stagiaire est accompagné ou
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assisté, les périodes et les lieux mis à sa disposition pour s’entretenir avec les
personnes chargées de l’assister ou les moyens dont il dispose pour contacter
ces personnes ;
Pendant toute la durée de la formation, le stagiaire est accompagné sur le groupe privé de formation sur
facebook par des professionnels experts et la formatrice si nécessaire. La formatrice ou un professionnel
expert corrigera chaque évaluation sur la plateforme de formation. Celui-ci organisera
également des sessions de lives en direct sur un groupe facebook dédié (techniques pratiques et de
questions / réponses) 
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