
Programme de formation
Formation techniques ongulaires complémentaires

Objectifs

A l'issu de cette formation, les stagiaires seront capables de :

Réaliser des poses rapides en popit
Réaliser des poses américaines
Façonner l'acrygel
Réaliser des french reverses
Réaliser des rallongements gel et acrygel sans capsule ni chablon papier
Réaliser des press on nails
Réaliser des ongles de type bijou
Réaliser des poses en C curve et reverse
Réaliser des incrustations 
Réaliser des remplissages et déposes

Public

Tout public

Pré requis

Aucun 

Durée

La durée de l’action de formation est estimée à 20 heures, dont :

- 20 heures en e-learning à distance

Type de formation

Formation à distance
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Période de formation

3 mois à partir du début de formation

Modalité et moyen d'accès

La formation débute dès l'inscription et se déroule en ligne.

Tarifs

1197€ 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.

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 10 évaluations comprenant:

- 9 évaluations de pratique 

- 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'évaluation 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

Page d'accueil de la formation
Introduction

Documents utiles
    Fiche conseil
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Avant de débuter
    Hygiène matériel et mains
    Présentation des produits Yournails
    Présentation du kit
    Présentation de la main en silicone
    Nettoyage de la main en silicone 
    Préparation des ongles

Pose rapide
    Pose de vernis semi permanent
    Rallongement avec rubber base
    Pose babyboomer avec acrygel blanc et rubber base nude
    Evaluation 1: Rallongement rubber base
    Rallongement formes en plastique réutilisables
    Pose rapide gel babyboomer popit
    Pose rapide capsules américaines

Limage en forme
    Limage 3 formes simples
    Limage des principales formes salon
    Evaluation 2: limage formes

Pose américaine
    Matériel pose américaine
    Limage ongle et capsule
    Pose des capsules
    Bord libre
    Limage
    Babyboomer sur pose américaine
    Evaluation 3: pose de capsules américaines Babyboomer
    Décollement et mini remplissage
    Dépose strass et microbilles
    Remplissage pose américaine
    Nail art effet bijou
    Evaluation 4: Ongle Bijou
    Dépose capsules americaines

Pose porcelaine simplifiée
    Full color
    Babyboomer rapide
    Rallongement renforcé
    Evaluation 5: rallongement
    Pose porcelaine simplifiée sur rallongement avec de la poudre uniquement

Apex - C curve - reverse
    Théorie apex VS bombé
    Théorie reverse
    Théorie ongle très bombé
    Pose complète C curve, french reverse et limage apex
    Flexibilité C curve
    Evaluation 6: Pose complète C curve et reverse

Dual système
    Pose en popit incrustations 
    Evaluation 7: pose incrustation
    Rallongement transparent sur vsp rouge
    Dessin sur popit
    Façonnage de la french reverse
    Double formes popit
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    Pose en popit artistique
    Créer un popit amande russe
    Amande russe reverse french bi couleur en popit

Remplissage et Dépose
    Remplissage acrygel
    Dépose vernis semi permanent
    Dépose
    Dépose complète rapide 
    Evaluation 8: Dépose

Press on nails
    Présentation, matériel, avantages et vente de la prestation
    Kit et application éphémère
    Faire du sur mesure
    Réalisation des press on nails, application et retrait
    Evaluation 9: Press on nails

Vendre ses prestations
    Conseils juridiques 
    Attentes irréalistes des clientes
    Exemple de recherche de modèles
    Vendre ses prestations plus facilement
    Comment faire de belles photos
    Initiation instagram

Problèmes fréquents et solutions
    Coloration de la surface
    Ongles cassés par la cliente
    Ongles naturels cassés / fissurés

Bonus: extraits autres formations
    Extrait formation de base et perfectionnement : les fondamentaux de la réussite
    Extrait formation nail art: léopard
    Extrait formation formes artistiques: cuticules à la ponceuse
    Extrait formation "coach en maquillage"

Remerciement et examen final
    Remerciement et examen final

 

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 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
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bénéficiaire de la formation :
Krebs nathalie: Bts esthétique cosmétique, bac scientifique, cap esthétique. Plus de 15ans d'expérience
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

2/ les modalités techniques selon lesquelles le stagiaire est accompagné ou
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 corrigera chaque
évaluation sur la plateforme de formation. 
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