
• Préparer l’ongle à la pose de capsule

• Utiliser diverses résines, gel, techniques de pose adaptés à 
l’anatomie de l’ongle

• Proposer des prestations tendances à sa clientèle

• Appliquer de la matière dans le respect des règles d’hygiène

Techniques métiers / 
esthétique

Matin
▪ Présentation des participants
▪ Installation des stagiaires aux postes de travail
▪ Présentation des produits, des appareils et accessoires
▪ Préparation de l’ongle et des cuticules

Après-midi
▪ Présentation des styles tendances
▪ Démonstration et mise en pratique de diverses techniques et 

matière : résines, gel, techniques de pose adaptés à l’anatomie de 
l’ongle

▪ Conseils de commercialisation (vente additionnelle, fidélisation)
▪ Évaluation pratique (maîtrise du geste, respect du protocole, conseils 

clientes)
▪ Débriefing

LES +
● Propose à votre clientèle une offre 

tendance

● Développer votre chiffre d'affaires

● Petits groupes de formation

● Echanges avec les autres artisans 
stagiaires

● Taux de satisfaction : détail sur le site 
internet

PUBLIC

Chef(fe) d’entreprise, conjoint, porteur de
projet, Salarié(e) ou demandeur d’emploi
remplissant le cas échéant les conditions
d’entrée (pré requis)

PRÉREQUIS Diplômés en esthétique (CAP 
minimum) et professionnels de l’onglerie

LIEU Voir notre site internet

DATES / HORAIRES Voir notre site internet

TARIF 245 € nets de TVA
Prise en charge possible selon votre statut 
(artisan, salarié, conjoint, demandeur d’emploi) 

DÉLAI D’ACCÈS

Date limite d’inscription: 8 jours avant la 
date de démarrage de la formation

Effectif minimum requis pour l’ouverture 
du stage: 7 personnes

CONTACT

Service Formation - CMA01

102 Bd Edouard Herriot

01000 BOURG EN BRESSE

04 74 47 49 08 / 04 74 47 49 57

formation.ain@cma-auvergnerhonalpes.fr

Siret : 130 027 956 00015

Enregistré sous le numéro 84691788769.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de 
l’Etat.

• Evaluation des acquis par le formateur (tour de table et exercices)
• Présentation possible à la certification CMA France (RS5159) sur la 

base du référentiel d'évaluation
• Evaluation de satisfaction

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES

PROGRAMME

MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Formateur expert en onglerie

MODALITÉS D’ÉVALUATION

ACCESSIBILITÉ

Mise à jour 31/01/2023

FORMATEUR

Consulter nos conditions générales de vente

Places de parking PMR devant le bâtiment et ascenseur pour accéder 
au bâtiment. Boucle auditive pour les personnes malentendantes. 
Référent Handicap est à votre disposition : Karine Baudry à contacter au 
04 74 47 49 55

• Formation en présentiel ou à distance (classe virtuelle, elearning)
• Modalités pédagogiques : Echanges, analyse de pratiques, mises en
• situation et mises en pratique, cas réels d’entreprises, co

construction.
• Alternance d’apports théoriques et pratiques.

Onglerie • Formation perfectionnement  
« prothèsie ongulaire - gel ou résine »
1 jour - 7 heures

https://www.cma-auvergnerhonealpes.fr/taux-de-satisfaction-de-reussite-de-nos-formations
https://www.cma-ain.fr/formations/onglerie-perfectionnement-prothesie-ongulaire
https://www.cma-ain.fr/formations/onglerie-perfectionnement-prothesie-ongulaire
mailto:formation.ain@cma-auvergnerhonalpes.fr
https://www.cma-auvergnerhonealpes.fr/sites/crma-auvergne/files/cgv_-_cma_aura_septembre.pdf
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