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Maîtrisez la technique du Baby Boomer 

(2 jours) 

Objectif général 

Ces deux jours vous permettront de séduire une nouvelle clientèle et développer votre activité en utilisant une nouvelle 
technique. Apprenez les notions théoriques, la technique à l’éponge et proposez la décoration d’ongles parmi vos 
prestations. 

Public 

Chef d’entreprise, artisan et leur conjoint, salarié 
relevant du secteur ayant suivi le stage maitrisez la 
pose de prothèses ongulaires 

Pré-requis 

Aucun. 

 

Durée 

7 heures. 

 

Plages horaires 

De 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

Programme 

1er jour : Matin – Baby Boomer 

 
Présentation de la formation 
Présentation générale de l’ongle 
Hygiène 
Technique sur capsules (TIPS) 
Démonstration de la technique à l’éponge 

Pratique sur modèles  

 

2ème jour : Matin – Nail Art 

Présentation de la formation 
Présentation générale de l’ongle 
Hygiène 
Démonstration du nail art sur capsules 
Pratique sur modèles 

Après-midi 

Mise en application sur practice et modèles 
Nettoyer le poste et désinfecter le matériel 

 

 

 

Après-midi 

Mise en application sur practice et modèles 

Nettoyer le poste et désinfecter le matériel 

 

Moyens et encadrement pédagogique 

 
 Atelier participatif en groupe restreint (8 personnes maximum). 
 Animation par un consultant expert dans le domaine 
 Outils et supports pédagogiques, exercices pratiques. 
 Evaluation et remise d’une attestation de formation. 

 

Pour plus d’informations 

Service Formation Continue - Par territoire : 

04 : formationcontinue04@cmar-paca.fr    13 : formationcontinue13@cmar-paca.fr 

04 92 30 90 97 - 06 70 27 71 76     04 91 32 24 70 

05 : formationcontinue05@cmar-paca.fr   83 : formationcontinue83@cmar-paca.fr 

04 92 52 80 15      04 94 61 99 65   

06 : formationcontinue06@cmar-paca.fr   84 : formationcontinue84@cmar-paca.fr 

04 92 12 53 45      04 90 89 20 40   

https://www.cmar-paca.fr/catalogues-des-formations 
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