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PROGRAMME DE FORMATION ET FICHE PEDAGOGIQUE 
 

Live formation Facebook:  
5 DAYS TRAINIG 2 “5jours, 5 themes, 5 formations, 5 certificats” 

 
 

 
DOMAINE DE LA FORMATION 

Prothésiste Ongulaire, beauté 
NOM DE LA FORMATION 

Live formation Facebook : 5 days Training 2 “5 jours, 5 themes, 5 formations, 5 certificats” 
PRÉREQUIS POUR LA FORMATION 

Aucun prérequis, formation ouverte aux débutantes, professionnelles et formatrices 
OBJECTIFS DE LA FORMATION 

• Apprendre à de nouvelles techniques pour être efficace en clientèle, savoir se perfectionner 
DURÉE DE LA FORMATION 

5 JOURS DE 3H PAR JOUR 
PUBLIC CIBLE 

Tout public de 18 ans, formation ouverte aux débutantes, professionnelles et formatrices 
LIEU DE LA FORMATION 

Cette formation se déroulera en live Facebook et restera en replay sur le groupe spécialement dédié à celle-ci  
TARIF DE LA FORMATION 

100€ par personne, formation en nombre illimité de stagiaire 
NOMBRE DE PERSONNE MINIMUM ET MAXIMUM 

Formation en nombre illimité car en live facebook 
MOYENS TECHNIQUES 

Schéma explicatif, visuel, explications verbales, démonstrations 
Création d’un groupe privé pour faire la formation en live et laisser le replay de manière illimité afin que le 
stagiaire puisse la visionner à volonté pour une durée illimité. 

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 postés sur le groupe privé afin que chaque stagiaire puisse s’y reporter et 
les imprimer Démonstrations de la pratique sur capsule 
Échange avec le ou les stagiaire(s) pendant la formation mais aussi après en message privé ou téléphone 

MOYENS D’ENCADREMENTS 
Démonstration sur main d’entrainement. Transmission des différentes techniques de poses d’ongle 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 grâce à l’envoi de photo du travail.  



 

 

Il sera posté le cours rédigé par la formatrice sur le groupe de formation mais aussi les schémas explicatifs réalisés 
pendant le live formation 

EVALUATION PAR LE STAGIAIRE DE LA FORMATION DISPENSEE 
Un questionnaire de satisfaction sera posté sur le groupe secret afin de recueillir l’appréciation de chaque stagiaire 
et leur satisfaction 

PROGRAMME DE LA FORMATION 
Horaire : 13H A 16H DU 06/09/2021 AU 10/09/2021 
Durant cette formation de 5 jours nous verrons : 
 IL SERA VU CHAQUE FORME EN GEL ET EN ACRYGEL  
 
▪Jour 1 : Le carré, carré arrondi, carré fuselé :  
Compréhension pour chaque forme, Préparation de l'ongle, découpe et placement du chablon parfait selon le type d'ongle, structure de la 
prothèse (repère, placement matière, apex, c.curve...), structure du limage (lime, ponceuse) 
Anticipation de l'épaisseur de l'ongle selon le nail art ou french ou ongle de couleur après la construction, finition, les erreurs à pas faire.  
 
▪Jour 2 : L'amande classique, l'amande moderne, l'ovale : 
Compréhension pour chaque forme, Préparation de l'ongle, découpe et placement du chablon parfait selon le type d'ongle, structure de la 
prothèse (repère, placement matière, apex, c.curve...), structure du limage (lime, ponceuse) 
Anticipation de l'épaisseur de l'ongle selon le nail art ou french ou ongle de couleur après la construction, finition, les erreurs à pas faire.  
 
▪Jour 3 : Le coffin, la ballerine : 
Compréhension pour chaque forme, Préparation de l'ongle, découpe et placement du chablon parfait selon le type d'ongle, structure de la 
prothèse (repère, placement matière, apex, c.curve...), structure du limage (lime, ponceuse) 
Anticipation de l'épaisseur de l'ongle selon le nail art ou french ou ongle de couleur après la construction, finition, les erreurs à pas faire.  
 
▪ Jour 4 : La dépose dans tous ses aspects : 
Savoir-faire une dépose à la lime, à la ponceuse, au produit de fonte, comment savoir la matière à lever, quel geste faire après, conseil à la 
cliente, erreurs à ne pas faire  
 
▪ Jour 5 : Les réseaux sociaux :  
Quel est l'importance et la portée ? Comment faire ? Sur quel réseau faut-il être ? Optimisation, astuces, analyses, erreurs à pas commettre  
 
▪Cours théorique écrit 
▪Démo et pratique 
▪Astuces, questions/réponses 
▪Accés illimité, correction en mp  
 
La partie pratique sera évaluée grâce à des photos envoyées par message privé  
Remise du certificat de formation quand la formation est validée envoyé par courrier postal. 

MATERIEL POUR LA FORMATION 
Aucun matériel n’est fourni 
Il sera demandé d’avoir au stagiaire :  
Matériel pour faire les 5 jours : 
- embout tulipe 
- embout mise en forme  
- ponceuse  
- lampe 
- base rubber 
- acrygel 
- gel auto égalisant cover 
- chablon 
- ciseaux 
- lime 
- finition  
- pinceau 00 
- couleur 
- nécessaire de pose 
- feuille pour noter 
- telephone pour reseaux sociaux 
 

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 
La validation par la formatrice du travail effectué grâce à des photos envoyées par message privé. 
Après correction et travail correctement fait, le certificat de formation sera envoyé par courrier postal plastifié  



 

 

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

LIEN DU GROUPE SECRET 
Une fois votre inscription payée, vous devrait demander à rejoindre le groupe privé ci-après et envoyer en message 
privé sur Isabelle Leboeuf la preuve de votre achat afin que celle-ci accepte votre adhésion. 
https://www.facebook.com/groups/185254817154625  

 
 


