FORMATION
PERF "SPEED GEL"

1 JOUR / 7 HEURES / 210€ TTC
(TVA non applicable selon l'article 04-764 du 30/08/94)

Avoir déjà
une formation de base

Objectifs :
La formation permet d'approfondir à la fois des compétences techniques et esthétiques et de réviser les différents
procédés de mise en beauté des ongles et réaliser des prestations en moins d'une heure.
En plus d'un savoir faire relationnel, le professionnel doit aussi avoir un rôle de conseil auprès de ses clients. Cette
formation va permettre de délivrer des compétences complémentaires aux prothésistes ongulaires, esthéticiennes
et autres professionnels de ce secteur (coiffeur, cilistes ...) qui veulent gagner en rapidité et rentabilité en onglerie.
Elle s'adresse à des personnes ayant déjà une formation de base en onglerie (capsule et/ou chablon).

Programme :
Respecter le protocole d'hygiène et de sécurité
Accueillir et informer son client
Maitriser le matériel de base
Réviser la théorie sur l'ongle
Réviser la préparation de l'ongle
Etudier toutes les techniques et astuces pour gagner du temps
Comprendre les étapes clés

Réviser les découpes du chablon
Réviser la pose de la capsule
Maitriser la ponceuse
Maitriser le ratio quantité/produit
Etudier les gels techniques sans limage
Maitriser les techniques de limage
Maitriser le remplissage sans limage
Maitriser la french et la pose de la couleur

Déroulement de la formation :
Accueil des stagiaires, présentation de la formation, application des procédures d'hygiène et réglementaires,
pratique sur modèles, rangement et nettoyage du poste de travail et remise du diplôme.

Réservation :

Modalités de suivi et d'évaluation :
Inscription 72h à l'avance suivant les places restantes, réponse sous 48 heures.
En présentiel, groupe de 1 à 6 élèves maximum.
Entrainement sur le stagiaire lui-même et pratique sur modèle réel.
Evaluation sur les connaissances sous forme de QCM.
Evaluation sur les compétences avec mise en pratique sur modèle.

Versement d'un acompte de 60€

Organisation de la formation :
Formation dispensée par Lucie CHEVANT, styliste ongulaire et nail artiste depuis 7 ans.

Documents remis à l'issue de la formation :
Livret pédagogique.
Attestation de formation.
Feuille d'émargement.
Enquête de satisfaction.
Facture.
Diplôme.

@nailartlucie

Pour toute situation de handicap merci de
nous contacter pour envisager la faisabilité
NUMÉRO FORMATEUR : 84630517863

Contact

Où

06.56.80.75.93
nailartlucie@outlook.com

Les barnoux
63160 Egliseneuve Près Billom

