
 

MAESTRIS 

 POLE LATOUR MAUBOURG, 72 AVENUE DE ROMANS 26000 VALENCE 

04 75 81 72 50 

 

MAESTRIS BEAUTE  

PROGRAMME INITIATION ONGLERIE 

Public : 

Formation adaptée aux personnes débutantes mais également aux plus expertes. Accessibles aux 

Personnes en Situation de Handicap. Cette formation requiert toutefois une connaissance préalable 

en beauté des mains. 

Dates :  

Du mardi 19 au samedi 23 avril 2022 

Matin : 8h-12h // Après-midi : 13h-17h 

Objectifs : 

Etre capable, à l’issue de ces quelques jours, de reproduire et de maîtriser les gestes et techniques de 

la pose des faux ongles. 

Le/la stagiaire va apprendre tous les gestes, étape par étape, de la technique de pose de faux ongles, 

en respectant les règles d’hygiène, de sécurité et d’anatomie. 

Durée : 

5 jours soit 35 heures 

Tarifs : 

936 euros (accessible à des aides) 

Moyens pédagogiques : 

Supports pédagogiques et techniques fournis sous forme de livret 

Le kit personnel des produits est fourni durant la formation 

Formation assurée par une professionnelle de la beauté et du bien-être : Sophie Giraud  

Formation proposée : 

1er jour 

- Accueil Présentation de la formation 

- Théorie : rappel sur l’ergonomie, l’hygiène et la sécurité, l’ongle (composition, typologie, rôle 

…) 
- Présentation de la marque Pro Nail’Art 
- Remise du Kit : Présentation des produits et instruments (Rôle, composition, sécurité …) 

2eme jour 

- Explication du protocole gel + pose de capsules 
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- Initiation à la ponceuse 

- Pratique en binôme entre stagiaires (1er tour) 

3eme jour  

Pose de gel + capsule (2eme tour) 

- Pratique sur modèle gel french + capsule + Nail’Art 

4eme et 5eme jour 

- Modèle Gel  + Chablon couleur + Nail’Art 
- Modèle Gel + Chablon French + Nail’Art 

Suivi et évaluation : 

- Une fiche d’émargement sera à remplir pour chaque demi- journée 

- Une attestation de formation est remise en fin de formation 

- L’évaluation se fait tout au long de la formation : Alternance entre théorie et pratique, Le 

stagiaire doit prévoir des modèles (au moins deux). La fluidité des gestes s’acquiert par la 
pratique. 

 

A noter que les résultats de cette formation montrent un taux de satisfaction des stagiaires de 85%, 

un taux d’abandon de 0%. Le taux de réussite à l’examen est de 100% 

 


