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Programme De Formation 

Prothésie Ongulaire   

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPTION  INDIVIDUELLE GROUPE HEURES 

PROTHESIE ONGULAIRE EN GEL  2600€  2000€ 80H 

(10 Jours / 80 H) 
 

PROTHESIE ONGULAIRE EN GEL  2990€  2300€  105H 

(3 Semaines / 105 H) 
 

PROTHESIE ONGULAIRE EN GEL  4940€  3800€  175H 
(5 Semaines / 175 H) 

 

 

+ Kit PROTHÉSIE ONGULAIRE  685€  1120€ 2000 € 
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PROGRAMME DE FORMATION DE PROTESIE ONGULAIRE 

DE  

«CIVILITE» «PRENOM» «NOM» 
 

 .................................................................................................................................................  

CILS DESIGN est certifié, référencé DATADOCK, organisme public de 

référencement des centres de formation.  
 

Numéro de déclaration d’activité de l’organisme de formation  
CILS DESIGN OISE, 13 RUE AVELINE 60520 THIERS SUR THEVE  

Siret 79298396700011, code NAF 9602B  

La déclaration d’activité de formation est enregistrée sous le n°22 60 03030 60 auprès du 

Préfet de Région de Picardie.  

 

Public concerné  
Toute personne motivée à découvrir ou améliorer sa connaissance des techniques, Création 

de structure, Reconversion professionnelle, Complément d’activité, Ajout d’une prestation à 

votre catalogue, Particulier…  

 

Niveau requis du stagiaire pour entrer en formation  
Pas de prérequis  

 

Niveau de sortie du stagiaire et qualification 
Formation certifiante  

 

Formacode Esthetique-Soin Ongle : 42030 

 

Objectifs de la formation  
 Apprendre un nouveau métier & Développer vos compétences Professionnelles. 

 Maitriser les différentes techniques et étapes de pose de vernis et d’embellissement 

de mains & pieds. 

 Connaitre les spécificités du secteur. 

 Acquérir les fondamentaux en prothésie ongulaire. 

 

Contenu de la formation  
Prothésie Ongulaire  

 

Moyens Techniques Et Pédagogiques  
 

Les moyens pédagogiques s’articulent entre temps théorique et pratique tout au long de la 

formation présentielle. 

 Cils Design vous enseigne avec pédagogie toute la théorie sur les différents 

protocoles et vous guide dans la pratique avec rigueur et efficacité. 

 Contrôle continu des connaissances. 

 Test de contrôle des connaissances en fin de module. 

 Projection et support remis à chaque stagiaire à la fin de la formation. 

mailto:formation@cils-design.fr
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 Démonstrations pratiques des techniques, mise en application et en situation 

professionnelle.  

 Suivi et appréciation des résultats. 

 Amélioration des pratiques professionnelles immédiates. 

 Travail sur mains articulées puis sur des modèles. 

 Tout le matériel nécessaire est mis à la disposition des stagiaires (les tables aspirantes 

à manucure, des ponceuses électriques, ainsi que tout un assortiment d’accessoires 

pour la décoration des ongles : gels de couleurs, strass, stickers, paillettes, piercing, 

liserés, pinceaux professionnels, limes, cotons, capsules, colle, chablons, résine et 

gel,….  

 Gestion de la relation cliente. 

 Fiche d’évaluation de la formatrice et des attendues de la formation par les stagiaires. 

 Remise d’un certificat en fin de cursus. 

 

Moyens d’encadrement  
Une équipe d’expertes, professionnelles, pédagogues, passionnées, disponible et à l’écoute 

compose Cils Design. Son atout c’est de former les apprenants à effectif restreint permettant 

des réponses personnalisées et un accompagnement sur mesure.  

 

Débouchés  
Installation en libéral : activité en cabinet et/ou à domicile, Instituts de beauté, Création 

d’entreprises, … 

 

Dates et durée du stage  

Cours sur modèles par des formatrices certifiées  

Durée : formation répartie sur des journées de 7 heures (09h-13h et 14h-17h).  

Dates : DU « DU » AU « AU » ou selon vos disponibilités, y compris les weekends 

Lieu : THIERS SUR THEVE 
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PLAN DE FORMATION DE BASE DE PROTÉSISTE ONGULAIRE 
 

Ces formations de base (3 et 6 semaines) sont les formations par excellence qui feront de 

vous une vraie prothésiste ongulaire. Vous commencerez dès le premier cours à apprendre 

tout sur le soin des mains : Comment le réaliser ? Comment reconnaître les maladies 

d’ongles les plus fréquentes et – encore plus important – comment conseiller vos clientes ? 

Après ce premier cours de culture générale, vous allez mettre vos connaissances en 

pratique. Vous apprendrez ensuite comment poser des capsules et des ongles en gel à l’aide 

de nos différentes gammes de gels. Quelles que soient les demandent de vos clientes, vous 

pourrez toujours satisfaire leurs souhaits ! Nous vous apprendrons aussi à réaliser des 

extensions d’ongles sur formes/chablons pour une French naturelle, une couleur ou une 

technique de camouflage. Les ongles courts ou les ongles rongés ne vous poseront aucun 

problème ! Ensuite, nous vous apprendrons à faire un remplissage au gel, car les ongles en 

gel doivent être entretenus et refaits toutes les 3 à 4 semaines. L’étape suivante est de 

maitriser l’application du vernis semi-permanent…. 

Apprendre et maitriser l’art de la pose d’ongles, ses spécificités, la qualité de pose, la 

rapidité d’exécution. 

 

 

PRENEZ VOTRE AVENIR EN MAINS : 
 

Vous voulez élargir votre panel de service ou avez un projet de reconversion 

professionnelle, ou encore vous souhaitez vous lancer à votre première activité, cette 

formation peut répondre à vos attentes ! Cils Design propose différents modules allant de la 

base en passant par le module confirmé et pour finir le module expert en intégrant les 

différents aspects que sont la technique, l’artistique et la stratégie commerciale. Vous 

apprendrez tout ce qu’il faut savoir sur les ongles en gel – les bases, les chablons, etc – La 

formation vous permettra de gagner en rapidité et en efficience. Vous serez confrontées à 

tous types d’ongles et de situations et serez capable d’approfondir les techniques avec nos 

formatrices et vous mettre en situation. 

 

PROGRAMME  
 

MODULE I : BASE 
 

Jour 1 : 

 Présentation des différentes sessions, informations sur le kit de formation, les 

machines...  

 Anatomie & Maladies de l’ongle 

 Les règles d’hygiène, indications, contre-indications et désinfection. 

 Protocole de pose remplissage Gainage ou Kapping. 

 Connaissances des produits.  

 La préparation du plan de travail.  

 Préparation de l’ongle naturel & ses points de renfort.  

 Les différentes formes d’ongles. 

 Utilisation & Maîtrise du ponçage électrique & Choix des embouts. 

 La posture.  

mailto:formation@cils-design.fr
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 Le confort cliente et praticienne.  

 

Jour 2 & 3 : 

 Démonstrations pratiques des techniques, mise en application et en situation 

professionnelle.  

 Apprentissage de la pose complète sur mains articulées puis sur des modèles. 

 Les différents types de capsules : Naturelle, French, Gel de couleur. 

 Ongles de pied.  

 Pose complète avec capsules “Naturelle”. 

 Pose complète avec capsules “French Manucure”.  

 Pose complète avec capsules “Couleur”. 

 Réparation d’ongle. 

 Remplissage “Couleur”. 

 Remplissage “French Manucure”. 

 Pose de strass, de paillètes, stickers...  

 Gel de couleur.  

 La dépose. 

 

Jour 4 & 5 : 

 Démonstrations pratiques des techniques, mise en application et en situation 

professionnelle.  

 Apprentissage de la pose complète sur des modèles. 

 Suivi et appréciation des résultats. 

 Amélioration des pratiques professionnelles immédiates. 

 Réalisation des poses complètes en développant sa créativité (strass, sticker, french, 

paillettes, etc. 

 

Jour 6 : 

 Utilisation de différents GELS UV de couleur. 

 Manipulation de pinceaux de Nail Art et développer sa créativité. 

 Être à l’écoute de la cliente.  

 Relation praticienne/cliente.  

 

Jour 7 : 

  Pose en Semi-permanent. 

 Rangement, nettoyage du plan de travail et du matériel.  

 

Jour 8 : 

 Pose babyboomer. 

 Rangement, nettoyage du plan de travail et du matériel.  

 

Jour 9 : 

mailto:formation@cils-design.fr
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 Stratégie commerciale.  

 Pratique de la pose complète sur modèles et examen blanc. 

 

Jour 10 : 

 Examen final. 

 

MODULE II : CONFIRMÉ 
 

Jour 1 : 

 L’ongle et sa composition. 

 Hygiène, matériels, indications, contre-indications et désinfection. 

 Protocole de pose. 

 Connaissances des produits.  

 La préparation du plan de travail.  

 Préparation de l’ongle naturel & les points de renfort.  

 

Jour 2 : 

 Réalisation d’une manicure parfaite. 

 Les différentes formes d’ongles.  

 Le renfort des ongles naturels. 

 Utilisation & Maîtrise du ponçage électrique & Choix des embouts. 

Jour 3 & 4 & 5 & 6 & 7: 

 Démonstrations pratiques des techniques, mise en application et en situation 

professionnelle.  

 Apprentissage de la pose complète sur mains articulées puis sur des modèles. 

 Poses techniques avec formes/chablons irréprochables. 

 Pose complète avec chablons “Couleur”. 

 Pose complète avec chablons “French Manucure”. 

 Pose complète avec chablons “Camouflage”. 

 Remplissage avec chablons “dessiner une French ”. 

 Mise en situation. 

 Suivi et appréciation des résultats. 

 Amélioration des pratiques professionnelles immédiates. 

 

Jour 9 : 

 Effectuer une pose en Semi-permanent. 

 

Jour 10 : 

 Pose babyboomer. 

 

Jour 11 : 

 Développer sa créativité à travers le Nail Art. 

 

Jour 12 & 13 : 

 Pratique de poses complètes sur modèle et mise en situation 

 Suivi et appréciation des résultats. 

mailto:formation@cils-design.fr
http://www.cils-design.fr/


 

 

  

CILS DESIGN OISE 
Adresse : 13, Rue Aveline, 60520 THIERS-SUR-THEVE - Tel : 06 46 06 87 71 – Siret : 79298396700011 

Centre de Formation Professionnelle des Métiers de l’Esthétique et du Bien-Être 

Facebook: Cils Design Oise - Mail: formation@cils-design.fr - Site Internet: www.cils-design.fr - contact@cils-design.fr 

 

Programme & Devis de Formation en Prothésie Ongulaire 

7 

 

Jour 14 : 

 Stratégie commerciale. 

 Pratique Examen blanc. 

 

Jour 15: 

 Débriefing, questions-réponses. 

 Examen final 

 

MODULE III : EXPERT 

 

Jour1 : 

 L’ongle et sa composition, hygiène, matériels, indications, contre-indications. 

 Protocole de pose. 

 Préparation de l’ongle naturel & les points de renfort.  

 Réalisation d’une manicure parfaite. 

 

Jour 2 : 

 Les différentes formes d’ongles.  

 Le renfort des ongles naturels. 

 Utilisation & Maîtrise du ponçage électrique & Choix des embouts. 

 

Jour 3 & 4 & 5& 6 & 7 à 18 : 

 Maitrise de toutes les techniques & méthodes en Gel UV Chablon & Gel UV Capsules 

et en Résine. 

 Démonstrations pratiques des techniques, mise en application et en situation 

professionnelle.  

 Apprentissage de la pose complète sur mains articulées puis sur des modèles. 

 

Jour19 : 

 Maitrise de la pose & de la réparation ou le renfort au vernis semi-permanent.  

 

Jour 20 & 21 : 

 Soin des mains & des pieds. 

 Démonstrations pratiques des techniques, mise en application et en situation 

professionnelle. 

 

Jour 22 : 

 Perfectionnement de la technique Baby boomer. 

 Démonstrations pratiques des techniques, mise en application et en situation 

professionnelle. 

 

Jour 23 :  

 Développement de sa créativité 

 Pratique intensif pour un gain de temps et de la technique. 

mailto:formation@cils-design.fr
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Jour 24 : 

 Stratégie commerciale. 

 Pratique Examen blanc. 

 

Jour 25: 

 Débriefing, questions-réponses. 

 Examen final. 
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THIERS SUR THEVE, le  ..........................  

 

DEVIS N° ................................................  

 

Formation : PROTHESIE ONGULAIRE 

Participants (maximum) : 4  

Stagiaire : «CIVILITE» «PRENOM» «NOM» 

 ........................................................................................................................ 

 

Date : DU  ...................................................  AU  .......................................................  

Lieu : CENTRE DE FORMATION CILS DESIGN OISE 

Type de qualification : CERTIFICAT  

 

Tarifs 

 

OPTION  INDIVIDUELLE GROUPE HEURES 

PROTHESIE ONGULAIRE EN GEL  2600€  2000€ 80H 

(10 Jours / 80 H) 

 

PROTHESIE ONGULAIRE EN GEL  2990€  2300€  105H 

(3 Semaines / 105 H) 
 

PROTHESIE ONGULAIRE EN GEL  4940€  3800€  175H 
(5 Semaines / 175 H) 

 

+ Kit PROTHÉSIE ONGULAIRE  685€  1120€ 2000 € 

 

Montant total Formation + Kit :   .............................................................. € 

 

RIB POUR VIREMENT 

 
Titulaire du compte : CILS DESIGN  

Banque : Société Générale SENLIS (00715) 

 
Code banque  Code guichet  Compte  Clé RIB  IBAN  BIC  

30003  00715  00020275095     11  FR76 3000 3007 1500 0202 7509 

511  

SOGEFRPP 

mailto:formation@cils-design.fr
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