
 
 

                                                                                      Programme de la formation  

Les Techniques Esthétiques & L’onglerie santé / Formation candidat libre 
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, il comporte : 

▪ Un module étude de cas et pratique : (5 unités) 

 

Vous souhaitez passer votre examen en candidat libre mais vous ne savez pas qu’elle 

direction suivre, nous avons ce qu’il vous faut ! : La formation candidat libre  

Revoyez vos acquis et développer vos connaissances à travers diverses études de cas 

et observation puis pratiquer et dégager le meilleur de vous-même pour vous 

préparer à l’examen avec tous les critères attendus. 

 

 

 

Modules : 

 

(Unité 1) – Les Maîtrises des bases de l’onglerie santé et d’une pose de vernis semi-

permanent : 

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

l’ongle. 

- Comment réaliser un nettoyage de l’ongle. 

- Colorimétrie et maîtrise des matières d’un vernis semi-permanent. 

- Etude de cas et pratique  

(Unité 2) – Les Maîtrises des techniques d’un soin du visage et de quelques appareils : 

- Connaissance et maîtrise des différents types de peaux. 

- Apprentissage et connaissance des textures et produits Académie & Derm’act. 

- Observation d’un soin du visage types, d’appareils puis réalisation sur modèles. 

-Démaquillage 

-Gommage 

-Modelage 

-Masque 

-Crème de jour 

 

(Unité 3) – Les Maîtrises des diverses techniques d’épilations : 

- Connaître la structure d’un poil. 

- Maîtriser les techniques d’épilation sur les différentes parties du corps. 

- Etude de cas et réalisation sur modèles ;  

 



 
 
(Unité 4) – La Maîtrise de la beauté des phanères : 

- Beauté des mains et des pieds  

- Réalisation d’un pensement en fibres + Kératine. 

(Unité 5) – Connaissance et maîtrise d’une mise en beauté 

- Observation d’un Maquillage (flash, jours, cocktail, soir ) puis réalisation sur modèle . 

- Connaissance des produits à avoir pour l’examen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calendrier de formation  

 

 

1ère semaine Candidat libre 

 

Jours Matinée Pause  Après-midi 

Lundi 

9h00 – 17h00 

 

Explication des attentes 

attendu par les jurys et 

découvertes des kits à 

avoir et installation du 

poste 

12h00 – 13h00 

(Repas non 

compris dans 

la formation) 

Observation et 

pratique -épilation 

aisselle 

-Maillots simple et 

brésilien 

Mardi 

9h00 – 17h00 

 

 

Observation et pratique 

– Epilation demi jambe 

cuisse 

 

 Observation et 

pratique demi-bras 

Mercredi 

9h00 – 17h00 

Manucurie : gommage, 

modelage et masque 

avec pose de vernis 

laqué classique  

12h00 – 13h00 

(Repas non 

compris dans 

la formation) 

Pédicurie : gommage, 

modelage et masque 

avec pose de vernis 

laqué 

-Entrainement à la 

pose de vernis 

classique (French) 

 

Jeudi 

9h00 – 17h00 

 

Observation et pratique 

d’une pose de vernis 

semi- permanent toutes 

la journée  

12h00 – 13h00 

(Repas non 

compris dans 

la formation) 

Observation et 

pratique d’une pose 

de semi-permanent 

french 

Vendredi 

9h00 – 17h00 

Révisions au choix : 

-Manucurie, pédicurie, 

pose de semi/vernis 

classique… 

12h00 – 13h00 

(Repas non 

compris dans 

la formation) 

Révisions au choix : 

-Manucurie, 

pédicurie, pose de 

semi/vernis 

classique… 



 
 

 

 

2ème semaine Candidat libre 

 

 

 

Lundi  -Révisions des 

différents types et 

états de peau. 

-Observation et 

pratique d’un soins 

visage types  

12h00 – 13h00 

(Repas non 

compris dans 

la formation) 

Observation et 

pratique d’un soin 

visage (gommage, 

modelage, 

masque.) 

Mardi Observation et 

pratique d’un soin 

visage (gommage, 

modelage, masque.) 

12h00 – 13h00 

(Repas non 

compris dans 

la formation) 

Observation et 

pratique d’un soin 

visage (gommage, 

modelage, 

masque...) 

Mercredi Observation et 

réalisation d’un 

maquillage Flash et 

jours  

12h00 – 13h00 

(Repas non 

compris dans 

la formation) 

Observation d’un 

maquillage Marié  

Jeudi Observation et 

réalisation d’un 

maquillage Soirée 

12h00 – 13h00 

(Repas non 

compris dans 

la formation) 

Réalisation d’un 

étude de cas 

(Types examen) 

dans les 

conditions) 

Vendredi -Révisions des EP vu la 

semaine. 

Sketch de vente et 

comment être 

présentable. 

12h00 – 13h00 

(Repas non 

compris dans 

la formation) 

QCM : validation de 

compétences et des 

acquis 

Question 

        

 


