
 
 

 

Programme de la formation  

Les Techniques Esthétiques & L’onglerie santé / Formation Maîtrise de semi-

permanent.   

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 35 heures sur 1 semaine Intensive, il comporte : 

▪ Un module Théorique et observation (1 Unité) 

▪ Un module de pratique (1 Unité) 

 

Module Théorique : 

(Unité 1) - La Maîtrise des bases de l’onglerie santé et d’une pose de 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. 

- Maitriser la technique de la french et du babylack (dégradé de couleurs) 

 

Module Pratique 

 

Unité 4) – Accueil des modèles, Observations et Pratiques sur mains & pieds : 

- Observation et démonstration d’une pose complète d’un semi-permanent sur 

mains puis pieds. 

- Observation et réalisation sur modèle  

- Observation et réalisation d’une pose de french et d’un Babylack en semi-

permanent au pinceau sur modèle. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Formation 1 semaine intensive                                                                                                      

 

Jours Matinée Midi Après-midi 

Mardi 

9h00 – 17H00 

Théorie :  

Découverte de 

l’onglerie santé et 

du matériel. 

 

 

12h00 – 13h00 

(Repas non 

compris dans 

la formation) 

 

Découverte des 

matières sur mains 

d’apprentissages 

Mercredi  

9h00 – 17h00 

Première pose de 

semi-permanent 

prévoir 2 modèles  

12h00 – 13h00 

(Repas non 

compris dans 

la formation) 

Pose de semi-

permanent prévoir 2 

modèles  

Jeudi 

9h00 – 17h00 

Démonstration 

d’une French en 

semi-permanent. 

12h00 – 13h00 

(Repas non 

compris dans 

la formation) 

Réalisation d’une 

pose de french sur 

modèle. 

Vendredi 

9h00 – 17h00 

Démonstration d’un 

Babylack (dégradé 

de couleurs) au 

pinceau. 

12h00 – 13h00 

(Repas non 

compris dans 

la formation) 

Réalisation d’un 

babylack (dégradé 

de couleurs). 

Samedi 

9h00 – 17h00 

Théorie : 

démonstration d’une 

dépose/repose 

pieds 

12h00 – 13h00 

(Repas non 

compris dans 

la formation) 

2 poses de semi-

permanents mains et 

2 poses de semi-

permanents pieds 

prévoir deux modèles. 

 


