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Maitrisez la pose de prothèses ongulaires  

(4 jours) 

 
Objectif général 

Ces quatre jours vous permettront d’acquérir les techniques de pose : apprenez à choisir des produits adaptés, maîtrisez les 
règles d’hygiène et les étapes de la pose, mettez en pratique et apprenez à travailler sur des ongles rongés. 

Public 

Chef d’entreprise, artisan et leur conjoint, salarié 

Pré-requis 

Aucun 

 

Durée 

28 heures 

Plages horaires 

De 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

Programme 

 

Jour 1 : Rappel des fondamentaux 
 
Matin 
 

 L’hygiène 
● Mise en confiance 
● Importance des règles d’hygiène 

 

 

Après-midi 

 L’ongle artificiel 
● Définition  
● Utilisation 

 

 
Jour 2 : Rappel des fondamentaux (suite) 

 
Matin 
 

 Les capsules  
● Fabrication 
● Critères de choix 

 

 

Après-midi 

 Les formes particulières 
● Différents modèles et leur utilisation 

 Le poste de travail 
● Instruments et matériel de base 

 
Jour 3 : Présentation de la technique 
 

 

Matin 
 

 Les techniques principales  
● Généralités 
● Système de gel (photo polymérisable) 
● Produits 

Après-midi 

 La technique 3 phases 
● Retrait d’une prothèse 
● Différentes étapes de pose 

 

 
Jour 4 : Mise en pratique 
 
Matin 
 

 Pose de capsules sur modèles 
 Application des formes sur modèles 
 

 

 

Après-midi 

 Cas particuliers 
● Utilisation de formes spéciales (Styleto) 
● Technique de remplissage et travail sur ongles 

rongés  
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Moyens et encadrement pédagogique 

 
 Atelier participatif en groupe restreint (12 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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