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  Programme de la formation  

Les Techniques Esthétiques & L’onglerie santé / niveau UK Initiale 

Déroulement et contenu de la formation 

 

 

Ce programme fixe les conditions de l’apprentissage des Techniques de l’esthétique et de 

l’onglerie , d’une durée globale de 70 heures sur 2 semaines consécutives, elle comporte : 

▪ Un module Théorique et observation (1Unité) 

▪ Un module de pratique (1 Unité) 

 

 

Module Théorique : 

 

(Unité 1) – La Maîtrise des bases de la pose complète chablon : 

- Connaître ce qu’est l’onglerie santé ainsi que la connaissance de la structure de 

l’ongle. 

- Comment réaliser un nettoyage de l’ongle. 

- Les différentes formes d’ongle et les techniques de limages. 

- Découvrir les matières des différents gels et la technique de pose de gel . 

 

 

 

 

 

Module pratique : 

 

(Unité 2) – Observation et Mise en pratique de la pose complète de gel au chablon : 

- Observation et réalisation de différents limages (carré, arrondis, ballerine.) 

- Observation et réalisation d’une pose de gel au chablon.  

- Observation et réalisation d’une pose de gel au chablon avec couleur et french. 

- Observation et réalisation de la technique babylack (dégradé de couleurs). 

- Observation et réalisation d’un remplissage gel. 

- Observation et réalisation d’un 15/15. 

- Apprentissage et réalisation de nail art. 
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Calendrier 1ère semaine  

 

 Matin  Après-midi  

Lundi  

 

9h00 – 17h00 

Théorie :  

-L’onglerie santé  

Tout autour de l’ongle 

12h00 – 13h00 

(Repas non 

compris dans 

la formation) 

 

-Démonstration du kit 

et explication des 

outils  

-Explication du gel 

LCN 

Mardi  

 

9h00 – 17h00 

-Démonstration d’un 

nettoyage de l’ongle et 

manucurie 

-Réalisation sur binômes 

12h00 – 13h00 

(Repas non 

compris dans 

la formation) 

 

-Démonstration 

d’une pose complète 

placage des formes 

adhésives + formes  

 

Mercredi  

 

9h00 – 17h00 

Première application gel 

sur mains + formes doigt à 

doigt. 

 

12h00 – 13h00 

(Repas non 

compris dans 

la formation) 

 

Première application 

gel sur Mains + formes 

doigt à doigt.  

 

Jeudi 

 

9h00 – 17h00 

Première pose complète 

de gel chablon naturel en 

binôme + forme choisis. 

12h00 – 13h00 

(Repas non 

compris dans 

la formation) 

 

Première pose 

complète de gel 

chablon naturel en 

binôme + forme  

Vendredi 

9h00 – 17h00 

 

QCM sur la technique 

réalisée en début de 

semaine + Pose de 

couleur sur la réalisation 

de gel faite la veille. 

12h00 – 13h00 

(Repas non 

compris dans 

la formation) 

 

Pose complète de 

gel au chablon sur un 

modèle. 
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2ème semaine  

Lundi  

 

9h00 – 17h00 

Pose complète 

ballerine + couleur  

12h00 – 13h00 

(Repas non 

compris dans 

la formation) 

 

Pose complète 

ballerine + couleur  

Mardi 

 

9h00 – 17h00 

Pose complète sur 

modèle choix forme 

selon envie modèle + 

couleur. 

12h00 – 13h00 

(Repas non 

compris dans 

la formation) 

 

Pose complète sur 

modèle choix 

forme selon envie 

modèle + couleurs   

Mercredi  

 

9h00 – 17h00 

Démonstration d’une 

pose complète 

french.  

12h00 – 13h00 

(Repas non 

compris dans 

la formation) 

 

Pratique d’une 

pose complète 

French sur modèle. 

Jeudi  

 

9h00 – 17h00 

Démonstration de 

dégradé sur nuancier  

Pratique sur nuancier. 

12h00 – 13h00 

(Repas non 

compris dans 

la formation) 

 

Pratique d’une 

pose complète 

dégradée modèle.   

Vendredi  

 

9h00 – 17h00 

1 pose complète 

couleur timing 2 

heures.  

12h00 – 13h00 

(Repas non 

compris dans 

la formation) 

 

1 pose complète 

couleur timing 2 

heures. 
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3ème semaine 

Lundi 

 

9h00 – 17h00 

1 pose complète 

couleur  

12h00 – 13h00 

(Repas non 

compris dans 

la formation) 

 

1 pose complète 

couleur  

Mardi  

9h00 – 17h00 

 

Démonstration 

remplissage gel + 

french sous gel   

12h00 – 13h00 

(Repas non 

compris dans 

la formation) 

 

Remplissage gel 

french  

Mercredi  

 

9h00 – 17h00 

Remplissage gel 

couleur  

12h00 – 13h00 

(Repas non 

compris dans 

la formation) 

 

1 pose complète 

dégradé 

Jeudi  

 

9h00 – 17h00 

1 pose complète gel 

Babylack  

12h00 – 13h00 

(Repas non 

compris dans 

la formation) 

 

1 pose complète forme 

couleur au choix  

Vendredi 

 

9h00 – 17h00 

Remplissage 15 / 15 

sur binôme  

 

12h00 – 13h00 

(Repas non 

compris dans 

la formation) 

 

Pose complète 1h30 

 

 

 


