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Manager GEL 3 Semaines (Formule 3) 
            

 

Objectif du stage : 
 

Formation à la technique de pose de faux ongles  
Méthode Gel et embellissement de la main et des pieds 
Acquérir des notions de gestion pour un institut. 
 
Condition de participation : 
 

Niveau de connaissance à propos des ongles : faible ou inexistant 
Aptitudes manuelles 
 
Durée : 15 jours soit 105 heures sur 3 semaines – du lundi au vendredi de 9h30 à 17h30 avec 
une pause déjeuner 

 
Programme : 
 

Cette formule inclut l’apprentissage des principales techniques utilisées : 
 

- La méthode des 3 gels (base, façonnage et finition) 
 

- Les modelages sur tips (capsules) et sur ongles naturels 
  

- Les remplissages 
 

- Les raccords et les réparations d’ongles cassés (chablons) 
 

- L’utilisation des gels french pour réaliser une french permanente 
 

- La pose de pansements en fibre de soie 
 

- La décoration d’ongles (Nail Art) 
 

- Le travail en binôme et sur modèles vivants tout au long de la formation 
 

- La manucurie basique et la manucurie tiède 
 

- La beauté des pieds 
 

- Introduction de la ponceuse à partir de la deuxième semaine. 
 
De plus, elle comprend différents cours théoriques sur la main et les ongles, l’hygiène, la propreté et 
les obligations réglementaires. 
 

De nombreux conseils sur l’aspect commercial seront donnés aux futur(e)s professionnel(le)s. 
 

Cette formation de trois semaines est validée par un examen d’une demi-journée. 
A l’issue de cet examen, un certificat de fin de stage de Prothésiste ongulaire vous est décerné. 
 
Déroulement du stage : 
 

Lundi matin : Cours théorique sur l'ongle, l'hygiène et présentation des produits. 
 

Lundi après midi : Apprentissage du déroulement d'une pose de faux ongles sur une main 
d'entraînement. 
 

Du 2ème au 15ème jour matin : Pratique intensive sur des modèles, technique des gels UV, 
Extensions d’ongles (chablons), Nail Art (Pose de strass, de stickers, de  piercing d’ongle et 
french pailletée) - Beauté des mains et des pieds. 
 

15èmejour  après midi : Examen sur modèles 


