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PREREQUIS : Aucun 
 

Programme de formation 
 

Durée : 20 jours 

     

 

Techniques de pose de prothèses ongulaires 
 
 

Formation dispensée par Chantal VINCIFORE, formatrice et professionnelle de plus de 20 ans d’expérience 
 
 

OBJECTIFS 
* Connaître les techniques de base, nails arts, décoration sur ongles 

* Etre capable de réaliser une pose de prothèses ongulaire soignée et rapide 
* Adapter son intervention à la demande de la clientèle, 

 
 

PUBLIC 
Personnes désireuses de connaître les principes de base et de pouvoir répondre à une demande courante d'une 

cliente. Les formations sont dispensées à des groupes restreints (de 1 à 4 stagiaires). 
 

CONTENU METHODE PEDAGOGIQUE 
 

Chapitre 1 
- L’anatomie de l’ongle 

- La dermatologie de l’ongle 
- L’hygiène 
Chapitre 2 

- Les techniques de rallonge 
- L’architecture de l’ongle 

- Les différentes techniques 
- Les règles de base 

- Les gels Alessandro 
Chapitre 3 

- Les différents protocoles 
- Problème de tenue 

 
Une alternance de cours théoriques et de mise en 

pratique sur main articulée permet un apprentissage 
efficace. 

A partir du cinquième jour, les mises en pratique sont 
réalisées sur des modèles mises à disposition par le 

centre. 

 

L’évaluation des acquis de compétences sera réalisée sous forme de contrôle continu lors des travaux pratiques et 
d’un QCM en fin de formation. 
A l’issue de la formation et sous conditions de la réussite aux contrôles (note supérieure à 12/20), une attestation 
de fin de formation délivrée par CFC CHANTAL. 

Suite à votre demande, une date vous sera proposée dans un délai de deux mois maximum 

Les formations se déroulent dans les locaux de CFC CHANTAL, 451 Impasse du Cade à Nîmes du mardi au vendredi de 
8h30 12h30 et 14h00 18h00. 

Les dates de formation vous seront fournies sur simple demande. Début de la formation dans moins de deux mois. 

 


