Devenir prothésiste ongulaire

Code
Durée

PROTES 0123
161 h

Vous adorez le monde de la beauté et vous voulez en faire votre domaine d’expertise
professionnelle ?
Mais vous lancer dans une formation longue pour préparer le CAP esthétique
cosmétique parfumerie ne vous semble pas de mise ? Alors devenez expert(e) de
l’embellissement des ongles, et devenez prothésiste ongulaire en moins de 5
semaines !
Cette formation est certifiante et vous donne ainsi la chance d’acquérir très
rapidement un métier qui exige à la fois la maîtrise de techniques professionnelles
mais aussi de la créativité et un sens artistique très sûr.
OBJECTIF
•

Obtenir le titre de Prothésiste Ongulaire niveau V – Enregistré sous le N°
28072 du titre au RNCP
Le (ou la) titulaire de ce titre peut exercer son activité dans de nombreuses
structures :
En institut de beauté,
À domicile,
Dans les salons de coiffure,
Dans les bars à ongles…
Il ou elle peut exercer en qualité de salarié(e) ou de travailleur indépendant.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•
•
•
•

Accueillir le (la) client(e) et assurer son suivi au cours de la prestation
Identifier les besoins du (de la) client(e)
Adapter la méthode d’extension d’ongles ou de Nail Art aux besoins de la
cliente
Apprécier le résultat d'une technique d’extension d’ongles ou de Nail Art

DURÉE
•

161 heures

PARTICIPANTS
•

Toute personne n’ayant aucun diplôme d’esthétique et ayant un niveau de
sortie de 3ème.
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DÉMARCHE ET MÉTHODE PÉDAGOGIQUES
•
•

Pédagogie interactive.
Méthodes pédagogiques différenciées en fonction des objectifs, des
contenus et du public, appui individualisé

MOYENS ET OUTILS PÉDAGOGIQUES
•
•
•
•
•
•

Salles de cours réservées à l’enseignement théorique
Salle équipée pour l’enseignement pratique
Vidéo projecteur, tableau blanc
Équipement multimédia
Documentation spécialisée
Supports écrits fournis et conservés par l’apprenant

ÉVALUATION
•
•

Évaluation formative en cours de formation
Évaluation sommative et certificative en fin de formation

COMPÉTENCES DU RÉFÉRENTIEL
Savoirs pratiques
•
•
•
•
•
•
•

Préparer un ongle naturel à la pose de capsules
Différencier les techniques d’application du gel et les types de french
Maîtriser l’utilisation de la ponceuse
Adapter le chablon en fonction de l’ongle et l’inclusion à donner
Équilibrer le bombé de l’ongle suivant la longueur de la plaque d’extension
Réaliser la technique Mix Basic Nail Art
Respecter le rythme de travail

Savoirs théoriques
•
•
•

Sélectionner et nommer les différents produits, instruments et appareils
(ponceuse…)
Citer les différentes procédures d’hygiène et de sécurité à respecter dans le
cadre de la prothésie ongulaire
Analyser les problèmes rencontrés
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Avoir des notions de biologie cutanée et de cosmétologie liées à la
profession de prothésiste ongulaire

Savoirs associés
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gérer son poste de travail
Gérer les rendez-vous
Participer à la gestion des stocks
Gérer les encaissements
Accueillir, recevoir et transmettre un message
S’intégrer dans une équipe
Accueillir et fidéliser la clientèle
Connaître l’étiquetage et l’affichage des prix et la règlementation relative à
la publicité
Choisir une forme juridique lors de la création d’entreprise
Connaître les organismes de contrôle
Mesurer les obligations du chef d’entreprise
Comprendre l’importance de la tenue de la comptabilité

Pour plus d’informations :
https://djem.fr/catalogue/prothesiste-ongulaire-2/
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