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PROGRAMME DE FORMATION ET FICHE PEDAGOGIQUE 
 
 

 

COURS VIDEO: FORMATION ON LINE  
LES DEGRADES AU VERNIS SEMI-PERMANANT 

 
 

 
DOMAINE DE LA FORMATION 

Prothésiste Ongulaire, beauté 
NOM DE LA FORMATION 

Les dégradés au vernis semi-permanant à l’éponge 
PRÉREQUIS POUR LA FORMATION 

Avoir 18 ans minimum 
Avoir un compte Facebook 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
• Apprendre à faire un dégradé au semi-permanent à l’éponge 

DURÉE DE LA FORMATION 
2 heures 

PUBLIC CIBLE 
Tout public de 18 ans  

LIEU DE LA FORMATION 
Cette formation sera pré enregistrée et se déroulera sur un groupe secret sur Facebook 

TARIF DE LA FORMATION 
25€ par personne  

NOMBRE DE PERSONNE MINIMUM ET MAXIMUM 
Aucune limite c’est un cours vidéo 

MOYENS TECHNIQUES 
Schéma explicatif, visuel, explications verbales, démonstrations, aucun matériel fourni 

MOYENS PEDAGOGIQUES 
Explications et démonstrations de la formatrice grâce à des schémas sur feuilles papiers des différentes choses à 
savoir et à connaître.  
Démonstrations de la pratique sur capsule 
Échange avec le stagiaire en message privé, au téléphone 



 

 

MOYENS D’ENCADREMENTS 
Démonstration sur capsule libre. Transmission des différentes techniques de baby boomer pour savoir-faire, 
explications et orientations 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 à chaque stagiaire afin de recueillie l’appréciation de celui-ci et sa 
satisfaction 

PROGRAMME DE LA FORMATION 
2h de cours vidéo pré enregistrée  
Apprendre à faire des dégradés au vsp à l’éponge 
Apprendre à faire des dégradés au gel paint à l’éponge 
Explication de la formatrice et démonstrations sur capsule 
Pratique sur capsule  
Remise du certificat de formation quand la formation est validée après envoi en photo en mp. 

MATERIEL POUR LA FORMATION 
Aucun matériel n’est fourni, le stagiaire devra avoir son matériel : capsules, poudre de résine clear, éponge, paint 
blanc, rose, noir, rouge, finition brillante, finition mate, fixing gel (colle gel), vsp rose foncé, rose clair, jaune, vert, 
strass, microbille, pinceau 00, pinceau gel, attrape strass  
 

EVALUATION DES CONNAISSANCES ACQUISES 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 
A l’issu du passage de la formation, de la validation par la formatrice du travail effectué sur capsule et envoyé par 
message. 

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

 
 
 
 
 
 
 


