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Programme de Formation : UK Progress 

Devenir prothésiste ongulaire Sante, avec la technique au Chablon (10 jours)  

Déroulement et contenue de la formation 

   Pré-requis : 

➢ Aucun pre-requis obligatoire   
 

 Pour qui 
 

➢ Personne voulant maitriser la technique de Prothésiste ongulaire Santé  
  dans le but :  

  - participant ayant déjà eu une première approche du gel et de sa  
     pratique.  
  - Implantation d’une nouvelle prestation  

 

 Objectifs pédagogiques :  

➢ Découvrir, Comprendre et connaitre les bases de l’onglerie Santé  

➢ Découvrir, comprendre et connaitre les règles d’hygiènes et la réglementation  

➢ Découvrir, comprendre et connaitre la structure biologique des ongles  
➢ Découvrir, comprendre et connaitre les anomalie et maladie de l’ongle  

➢ Découvrir, utilisé :  le matériel, les produits d’une prothésiste ongulaire  
➢ Découvrir, comprendre et Apprendre les protocoles de l’onglerie Sante  
 (Pose de gel méthode chablon couleur + french - au remplissage - dépose de gel) 
➢ Savoir analyse conseiller et oriente une cliente avant une prestation en onglerie 

 Santé  
➢ Découvrir et Utiliser un langage adapter à la clientèle, en les sensibilisant sur la 

pratique d’onglerie sante des produits utilisés.   
➢ Réalisation pratique de toute les forme d’ongles et sur tous types d’ongles sur 

 modèle vivant. 
➢ Crée, Promouvoir et Mettre en avant la prestation et votre savoir-faire. 

 

                                  Méthodes pédagogiques mobilisées 
 

➢ Les moyens pédagogiques utilisés sont principalement : des Book de  
  formations contenant les méthodes théorique, règlementaire, et   
  biologique de la pratique.  

➢ Mise en situation pratique sur main synthétique, nuancier, et sur modèle  
  vivant  

➢ A l'issue de cette formation, sera fourni aux participants un Certificat  
  de suivi de réalisation sur la pratique de prothésiste ongulaire   
  

 Accessibilité :  
 

➢ Si un bénéficiaire a des contraintes particulières liées à une situation de  

  handicap, veuillez nous contacter au préalable afin que nous puissions,  

  dans la mesure du possible, adapter l’action de formation. 

   Suivi de la formation 
 

➢ Une feuille d’émargement par journée de présence signé par le participant et 
  le formateur ainsi qu’un certificat de réalisation de formation lui   
  sera remis.  

Horaire :                                     

lundi /  vendredi : 9h30 à 17h30 

Durée : 70 heures  

Date de sessions : A définir avec le 

demandeur 

Lieu : Présentiel   

Prix : 2595 TTC + kit complet  

Exonération de TVA - Article 261-4-4 a du CGI concernant 

les prestations relatives à la formation professionnelle 

Modalités et délais d’accès :  
 

- Pré-Inscription sur 
unikformations.fr.  
- Validation des disponibilités de la 
dates de formation sous 24 ou 48 
heures avant le début de la formation 
sous réserve des places disponibles. 
- Création et validation du dossier 
administratif entre les deux parties. 
 
Modalités d’évaluation :  
 
L’évaluation des acquis se fait tout au 
long de la session au travers des 
exercices pratiques et théoriques à 
réaliser avec le formateur (25 à 75% 
du temps) 
 
Répartition du temps :  
 
Théorie : 25 % - Pratique : 75 % 
 
Contact :                

            unikformations@gmail.com 

            06.46.65.60.80 
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➢ Durant 1 mois, le bénéficiaire dispose d’un appui sur le sujet concerné,  
  en utilisant le mail : unikformations@gmail.com , Une réponse   
  personnalisée sera donnée dans un délai raisonnable. 

 
 

 PROGRAMME 
 

Avant la formation 
 

➢ Entrez en contact avec le centre de formation  
 Via une Pré-inscription obligatoire sur le site unikformations.fr  
➢ Validation du devis et des dates de formation et entre les deux parties  
➢ Bon pour accord et signature de la convention de formation 
➢ Commande de votre kit onglerie Santé fournis le premier jour de votre 

    formation. 

 
Les conditions de formation :  
 
 

Ce programme fixe les conditions de l’apprentissage des Techniques de  
   l’esthétique et de l’onglerie Santé, d’une durée globale de  

 
70 heures sur 10 jours : 

 
✓ Un module théorique et observation : Book remis en formation :  

  
➢ Découvrir, Comprendre et connaitre les bases de l’onglerie Santé  
➢ Découvrir, comprendre et connaitre les règles d’hygiènes et la réglementation  

➢ Découvrir, comprendre et connaitre la structure biologique des ongles  
➢ Découvrir, comprendre et connaitre les anomalie et maladie de l’ongle  

➢ Découvrir, utilisé, le matériel, la gestuel et des produits d’une prothésiste  

 
 

✓ Un module pratique : Main synthétique + Modèles vivant  
       

➢ Découvrir, utilisé :  le matériel, les produits d’une prothésiste ongulaire  
➢ Découvrir, comprendre et Apprendre l’application des protocoles de l’onglerie 

  Sante (Pose de gel méthode chablon couleur + french / remplissage /dépose de 
  gel) 

➢ Découvrir et Utiliser un langage adapter à la clientèle, en les sensibilisant sur la 
pratique d’onglerie sante des produits utilisés.   

➢ Crée, Promouvoir et Mettre en avant la prestation et votre savoir-faire. 
 

 

  

 

 

 
Compétence du formateur : 

La formation est dispensée par des 

professionnels de l’esthétiques 

disposant d’une expérience de 

plus de 15 ans dans les domaines 

des techniques de l’esthétiques et 

de l’ongleries santé.  

Intervenant : 

✓ Melle Ingrid Parmentier 

✓ Mme Tiffany Proux   

Performance :  

• Taux de formation : 100% 
Sur les 12 derniers mois 

• Taux d’assiduité : 100% 
Sur les 12 derniers mois  
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Calendrier de formation : 

Semaine 1 : 

Semaine 2 

Jours Matin : 9h30 – 17h30 

 
Midi : 

12h30 – 13h30 
 

Après-midi : 13h30 – 17h30 

Lundi  
 

Théorie :  
- onglerie Sante  
-  structure biologique des ongles 
Anomalie et maladie de l’ongle 

(Repas non compris 
dans la formation) 

Théorie : 
- découverte du kit  
 - règlementation   
- protocole - gestuel - matériel - produit  

Mardi  
 

-Observation d’un nettoyage de l’ongle, 
et de la réalisation d’une pose complète  

 
(Repas non compris 
dans la formation) 

 -Découverte du gel, structure, texture première 
mise en approche sur main synthétique  
Réalisation des cinq formes d’ongle les plus 
courante et demandé en onglerie Santé. 

Mercredi  
 

-Pose complète sur participante 
(ressentir la prestation)  
Découverte du protocole d’Application 
de semi permanent et réalisation sur 
main synthétique    

 
(Repas non compris 
dans la formation) 

 

-Première pose complète sur modèle sans pose 
de couleurs. 

Jeudi  
 

-Pose complète sur modèle sans pose de 
couleurs forme à déterminé  

 
(Repas non compris 
dans la formation) 

 

-Pose complète sur modèle + pose de couleur   
Forme à déterminer  

Vendredi  
 

-Pose complète + couleurs  
Forme à déterminer  

 
(Repas non compris 
dans la formation) 

-Pose complète + french si possible   
Forme à déterminer  

Jours Matin : 9h30 – 17h30 

 
Midi : 

12h30 – 13h30 
 

Après-midi : 13h30 – 17h30 

Lundi  
 

-Démonstration d’un remplissage de gel  
 
-Démonstration d’un 15 / 15 onglerie 
santé  

(Repas non compris 
dans la formation) 

-Pratique d’un remplissage   

Mardi  
 

-Pose complète french + forme a 
déterminé  

 
(Repas non compris 
dans la formation) 

 -Pose complète gel  
 

Mercredi  
 

-Pose complète couleur   
(Repas non compris 
dans la formation) 

 

-1 Remplissage gel + french  

Jeudi  
 

-Pose complète challenge temps   
(Repas non compris 
dans la formation) 

 

-1 remplissage et un 15 / 15 sur modèle  

Vendredi  
 

-Pose complète + couleurs   
(Repas non compris 
dans la formation) 

-QCM + Pose complète évaluation final   
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