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FORMATION STYLISTE D’ONGLES et NAIL ART 

 
OBJECTIFS : Acquérir les techniques de façonnage d’ongles et la méthode de gel sous UV ET nail art.  
Vous souhaitez obtenir le savoir faire en tant que styliste d'ongle, augmenter vos compétences et 
développer cette spécialisation dans votre institut. Savoir poser des accessoires sur l’ongle, maitriser l’effet 
dégradé, l’effet marbré, l’effet caviar. Réaliser des dessins au vernis, french de travers 
 
PUBLIC CONCERNÉ : Apprenants et professionnels de l’esthétique et de la coiffure – Tout public 
 
PROGRAMME SUR 5 JOURS :  
 

 

1er Jour 

Présentation du métier de Styliste d’ongle. 
Les avantages de la technique. 
Présentation des produits et matériels. 
Démonstration expliquée 

 

Découverte des différentes méthodes et  textures, des 
différents outils (pinceaux, limes, ponceuse…). French 
Manucure. Décor d’ongle. 

2e Jour 
Prévoir 2 
modèles : 

1 à 9h 
1 à 13h 

Rappel des connaissances de la première 
journée. 
Entraînement dirigé sur modèle avec contrôles, 
explications et corrections par le formateur à 
chaque étape de la pose de capsules et 
façonnage du gel 

Entraînement dirigé sur modèle avec contrôles, 
explications et corrections par le formateur à chaque étape 
de la pose. Consultation des nouvelles techniques 

 

3e Jour 
Prévoir 2 
modèles : 

1 à 9h 
1 à 13h 

Rappel des connaissances des techniques. 
Entraînement dirigé sur modèle avec contrôles, 
explications et corrections par le formateur à 
chaque étape de la pose. 
Pose de vernis permanent sur doigts de pieds 

Entraînement dirigé sur modèle avec contrôles, 
explications et corrections par le formateur à chaque étape 
de la pose. Consultation des catalogues professionnels. 
Découverte des différentes méthodes de décoration : 
french de travers, dessin vernis 
Pratique et corrections de la formatrice. 

4e Jour 
Prévoir 2 
modèles : 

1 à 9h 
1 à 13h 

Rappel des connaissances des techniques. 
Entraînement dirigé sur modèle sans capsule ou 
remplissage ou avec papier. Contrôles, 
explications et corrections par le formateur à 
chaque étape de la pose. 

Entraînement dirigé sur modèle avec contrôles, 
explications et corrections par le formateur à chaque étape 
de la pose. Présentation des produits et matériels.  
Démonstration expliquée des techniques de décoration. 
Pose d’accessoires, effet dégradé… Pratique et 
corrections de la formatrice 
 

5e Jour 
Prévoir 2 
modèles : 

1 à 9h 
1 à 3h 

Rappel des connaissances des techniques. 
Entraînement dirigé sur modèle sans capsule ou 
remplissage ou avec papier. Contrôles, 
explications et corrections par le formateur à 
chaque étape de la pose. 

Entraînement dirigé sur modèle avec contrôles, 
explications et corrections par le formateur à chaque étape 
de la pose. Présentation des produits et matériels.  
Rappel des techniques de décoration., Pose d’accessoires, 
effet baby boomer, effet miroir... Pratique et corrections de 
la formatrice. 
 

Livret fourni à chaque stagiaire - Obtention d’une attestation de spécialisation à l’issue du stage  
 
TARIFS – DATES : Nous contacter, devis et documentation sur demande 
 
 
 


