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PROGRAMME DE FORMATION ET FICHE PEDAGOGIQUE
PACK FORMATION VERNIS SEMI-PERMANENT

DOMAINE DE LA FORMATION
Prothésiste Ongulaire, beauté
NOM DE LA FORMATION
Formation sur le vernis semi-permanent
PRÉREQUIS POUR LA FORMATION
Aucun prérequis, formation ouverte aux débutantes, professionnelles
OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Apprendre ou se perfectionner dans la pose de vernis semi-permanent de façon complète main et pied
DURÉE DE LA FORMATION
17 HEURES 30 MINUTES
PUBLIC CIBLE
Tout public de 18 ans, formation ouverte aux débutantes, professionnelles et formatrices
LIEU DE LA FORMATION
Cette formation se déroulera grâce à plusieurs live Facebook en replay sur le groupe spécialement dédié à celles-ci
TARIF DE LA FORMATION
105€ par personne, formation en nombre illimité de stagiaire
NOMBRE DE PERSONNE MINIMUM ET MAXIMUM
Formation en nombre illimité car accès au replay des lives formation facebook(vidéos)
MOYENS TECHNIQUES
Schéma explicatif, visuel, explications verbales, démonstrations
Création d’un groupe privé pour chaque formation en 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 savoirfaire, 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.
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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
Cette formation comprend plusieurs replay de formation en illimité
• Manucure russe « perfect nails » :
Cette formation comprend 2 replay représentant 7 heures de formation, afin d’acquérir la technique nécessaire pour
exercer cette pratique notamment :
- La théorie de la manucure russe
- Le choix des embouts et pourquoi
- Révision de l’utilisation de la ponceuse
- 2 méthodes de manucure russe : pour les matières rigides et pour le vernis semi-permanent
- Une initiation au vernis semi-permanent
• Les différentes poses en vernis semi-permanent (vsp) :
Cette formation comprend 2 replay représentant 5h30 de formation, afin de tout savoir sur le vernis semi-permanent
notamment :
- La théorie du vernis semi-permanent
- La préparation de la plaque
- Les différentes poses de vsp
- La préparation des cuticules
- La préparation des cuticules
- Les différentes bases
- La pose classique de vsp
- Le renfort couleur et à la base rubber
- Le mini rallongement
- Le vsp et la capsule
- La dépose
- Bien prendre une photo
• Les pieds :
Cette formation comprend 2 replay représentant 5heures de formation, afin de tout savoir sur pieds notamment :
- La théorie
- L’anatomie du pied
- Les maladies et les pathologies
- La préparation des cuticules
- La préparation de la plaque
- Savoir raccourcir
- Reconstruction
- La pose du vsp
- La dépose
La partie théorie par des questions écrites ou orales
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 pour chaque formation :
Lime, Ponceuse, Embout tulipe, Gel auto ou non auto et non auto égalisant, Couleur, Chablon, Ciseaux, Finition, Matériel
de pose classique, lampe led, ponceuse, cleaner
Matériel spécifique à chaque formation en plus du matériel indispensable cité au-dessus :
1. Pour la formation Manucure russe : embout tulipe, aiguille, grosse boule, polissoir, ponceuse, vsp, base, base
rubber, vsp
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2.
3.

Pour la formation Les différentes poses de vsp : vsp, embout tulipe, base rubber, chablon, capsule, couleur,
ponceuse
Pour la formation Les pieds : embout tulipe, ponceuse, vsp, boule, finition, résine, acrygel

Vous pourrez acheter votre matériel dans n’importe quel fournisseur de votre choix.

EVALUATION DES CONNAISSANCES ACQUISES PENDANT LA FORMATION
Suivi tout au long de la formation pour apprécier les résultats et valider la pratique
Questions écrites ou orales
OBTENTION DU CERTIFICAT DE FIN DE FORMATION
La validation par la formatrice du travail effectué grâce à des photos envoyées par message privé.
Suivi des réalisations et de l’apprentissage
Après correction et travail correctement fait, un certificat de formation sera envoyé par courrier postal plastifié une
fois la formation validée pour chaque formation soit un total de 12 certificats
Un certificat final sera envoyé en plus à la fin de la formation afin de valider complètement les 12 formations
ACCES AUX PERSONNES HANDICAPES
Accueil possible des personnes en situation d’handicap, consultez-nous.
LIEN DES GROUPES SECRETS
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.
Chaque formation se trouvera sur chaque groupe de formation dans la rubrique ANNONCE de chaque groupe

Lien de chaque groupe de formation :
- La manucure russe « perfect nails » https://www.facebook.com/groups/344548456496783
- Les différentes poses de vernis semi-permanent
https://www.facebook.com/groups/1168030463559563
- Les pieds https://www.facebook.com/groups/232365558440848
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