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PROGRAMME DE FORMATION ET FICHE PEDAGOGIQUE 
 

 

FORMATION ONE STROKE niveau 2 
 

 
DOMAINE DE LA FORMATION 

Prothésiste Ongulaire, beauté 
NOM DE LA FORMATION 

Formation one stroke niveau 2 
PRÉREQUIS POUR LA FORMATION 

Aucun niveau n’est exigé pour faire cette formation, 18 ans minimum 
Avoir une bonne connexion internet lorsque la formation s’effectue en distanciel (visio formation par skype, zoom, 
ou autre plateforme), un appareil du type ordinateur ou tablette ou smartphone équipé d’une caméra 
 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
• Apprendre à maitriser des roses avec mouvement avec la technique one stroke 
• Apprentissage de la base du one stroke 

DURÉE DE LA FORMATION 
1 jour de 7h  

PUBLIC CIBLE 
Tout public de 18 ans  

LIEU DE LA FORMATION 
Cette formation se déroulera soit en présentiel au centre de formation Twin’s Nails ou en distanciel (visio par 
skype, zoom ou autre plateforme)  

TARIF DE LA FORMATION 
150€ par personne au centre de formation Twin’s Nails en présentiel ou en distanciel (visio formation) selon le 
choix du stagiaire 

NOMBRE DE PERSONNE MINIMUM ET MAXIMUM 
1 à 4 personnes différentes par session en distanciel ou 1 à 2 personnes en présentiel 

MOYENS TECHNIQUES 
Schéma explicatif, visuel, explications verbales, démonstrations 

MOYENS PEDAGOGIQUES 
Explications et démonstrations de la formatrice grâce à des schémas sur feuilles papiers des différentes choses à 
savoir et à connaître. Les schémas seront donnés à chaque stagiaire afin celui-ci puisse s’y reporter si besoin 
Démonstrations de la pratique sur capsule 
Échange avec le ou les stagiaire(s) 



 

 

MOYENS D’ENCADREMENTS 
Démonstration sur capsule libre. Transmission des différentes techniques de nail art pour savoir-faire, explications 
et orientation dans les bonnes techniques ainsi que des astuces d’exécution, correction, suivi illimité après la 
formation gratuit, évaluation pratique tout le long de la formation ainsi que théorique. Il sera réalisé sur capsules. 

EVALUATION PAR LE STAGIAIRE DE LA FORMATION DISPENSEE 
Un questionnaire de satisfaction sera remis par mail à chaque stagiaire afin de recueillir l’appréciation de celui-ci et 
sa satisfaction 

PROGRAMME DE LA FORMATION 
Horaire : Matin : 10h à 12h30 après-midi : 13h30 à 17h30 
 
Apprentissage du geste 
Apprentissage des pinceaux 
Apprentissage du dégradé sur le pinceau 
Apprentissage des roses complexes  
Pratique sur papier  
Pratique sur capsule 
 
Remise du certificat de formation quand la formation est validée ou d’une attestation de présence si la formation 
n’est pas validée. 

MATERIEL POUR LA FORMATION 
Aucun matériel n’est fourni 
Il sera demandé d’avoir au stagiaire : gel paint de différentes couleur, pinceau 00, pinceau biseauté n°3 et 5, 
finition, strass, lampe 

EVALUATION DES CONNAISSANCES ACQUISES PENDANT LA FORMATION 
Fiche de présence 
Questionnaire avant la formation pour évaluer le niveau 
Questionnaire oral ou écrit pour évaluer pendant la formation 
Suivi tout au long de la formation pour apprécier les résultats et valider la pratique 

OBTENTION DU CERTIFICAT DE FIN DE FORMATION 
Le certificat de formation sera remis à la fin de la journée si celle-ci est validée, sinon une attestation de présence 
sera remise 
A l’issu du passage de la formation, de la validation par la formatrice du travail effectué tout au long de la 
formation sur capsule 

ACCES AUX PERSONNES HANDICAPES 
Accueil possible des personnes en situation d’handicap, consultez-nous. 

 
 
 
 


