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Groupe Enora

formation iprothésiste ongulaire intensive

Public : 
 

Aptitudes physiques liées au métier et certification visée
Si présence d’un handicap nécessitant un aménagement spécifique contacter
l’organisme.

Âgé de 18 ans minimum.

 

35H
De 9h à 12h30

 et de 13h30 à 17h 2 à 6 stagiaires 
A définir en fonction 
des dates 

Objectifs pédagogiques :
 

Découvrir le métier de prothésiste ongulaire 
Connaître la culture du métier : contexte, enjeux, positionnement
Se situer dans le bloc de compétences
L’ongle et ses pathologies
Énumérer le matériel de base pour la pratique du gel
Réaliser la préparation de l’ongle
Découvrir et identifier les différentes formes d’ongles 
Réaliser rallongement de l’ongle
Réaliser une pose complète, un remplissage et une dépose

 Pré-requis:

aucun

 
Méthodes pédagogiques :

Apports théoriques
Atelier de mise en pratique
Pratique sur modèles
Alternance d’ateliers pratiques, qui représentent environ ¾ de la formation et
d’ateliers théoriques.

 

accessible après
entretien

 520 € autofinancement
1040€ prise en charge

 délais de 11 jours ouvrés
pour financement CPF
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Validation des acquis :

Test final : écrit et pratique
Évaluation continue des pratiques
Evaluation pratique finale sur modèle
Synthèse de l’action

Documents délivrés en fin de formation:

Livret des points clés de la formation
Attestation de formation

Intervenant ENORA : à définir selon les dates et lieux de formation

Formateurs possédant les compétences et l’expérience nécessaires dans le domaine de la
formation visée.

Tarif: 1040 € TTC

Modalités d’inscription:

Les inscriptions doivent être réalisées au plus tard 11 jours ouvrés avant l’entrée en formation.

Contact: 04.96.18.69.62 ou secretariat.of@ecoleenora.com
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MODULE 1 Environnement de travail et comportement professionnel 1h

Séance 1 – Découvrir le métier de prothésiste ongulaire 

Séance 2 – Connaître la culture du métier : contexte, enjeux, positionnement

A l’issue de ce module les stagiaires se seront intégrés au processus de formation en identifiant
clairement leurs objectifs professionnels et en abordant les fondamentaux indispensables à la
connaissance de l’environnement professionnel d’une prothésiste ongulaire.

Présentation du déroulement de la formation et de son organisation
Présentation du programme, du calendrier
Présentation du/des formateurs et de l’équipe
Gestion administrative : règlement intérieur, feuille de présence, évaluations

Présentation des élèves et de leur projet professionnel.
Exposer et expliquer son parcours professionnel
Préciser ses objectifs professionnels pour 2020 en réfléchissant à ses besoins pour y parvenir

Comprendre son environnement de travail
Présenter l’entreprise : histoire, culture et organigramme
Connaître les droits fondamentaux du travail : statuts, contrats…
Comprendre les règles et les exigences de l’entreprise : règlement intérieur, procédures,
productivité
Définir et présenter la culture de l’entreprise : savoir-être, savoir-vivre et éthique
professionnelle

Définir son futur métier
Découvrir les lieux d’exercice du métier
Définir les conditions d’exercice du métier
Les compétences et qualités liées à la fonction

Programme pédagogique: 
formation iprothésiste ongulaire intensive
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MODULE 2 Base théorique - 2,5h

Séance 1 – Présentation du bloc de compétences

Séance 2 – L’ongle et ses pathologies

Séance 3 – Le matériel de base pour la pratique du gel

AA l’issue de ce module les stagiaires auront découvert les connaissances fondamentales de
l'appareil unguéal ainsi que des connaissances succinctes sur la bactériologie, la mycologie et la
virologie de l’ongle. Les stagiaires seront capables d’organiser leur poste de travail de manière
professionnelle et dans le respect des normes d’hygiène et de sécurité.

Réaliser des soins esthétiques du visage
Réaliser des soins esthétiques du corps, des mains et des pieds
Réaliser des épilations
Réaliser des colorations et des décolorations des poils, la permanente et le rehaussement de
cils, l’extension de cils
Réaliser des soins esthétiques des ongles, des techniques de réparation d’ongles et de prothésie
ongulaire 

L’ongle : Anatomie et structure
Innervation et vascularisation
Composition chimique
Physiologie : croissance et rôle

Les principales maladies de l’ongle : l'onychophagie
Les pathologies entraînant une modification de la structure de l’ongle                        
Les pathologies entraînant une modification de l’ongle en surface
Les pathologies entraînant une modification de la couleur de l’ongle
Les pathologies infectieuses des tissus unguéaux

Identifier le matériel pour préparer l’ongle
Limes, polissoirs et granulométrie
Les différents pinceaux
Le pousse cuticule, La pince à envie
La ponceuse et ses différents embouts
Les lampes
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Séance 4 – Zoom sur le poste de travail

Identifier les produits indispensables et leur utilité 
Liquides désinfectants et aseptisant
Le primer
Le liquide dégraissant pour gel
L’huile cuticule

Identifier les différents gels pour fabriquer l’ongle
Base
Construction
Finition
Gel monophasé
Les différentes viscosités
Le gel de couleur, semi-permanent, base et finition VSP

Organiser son poste de travail de manière professionnell 
Assurer l’hygiène de son poste de travail : réglementation
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MODULE 3 – Pose technique – 25,5 H

Séance 1 – La préparation de l’ongle

Séance 2 – Mise en forme de l’ongle

Séance 3 – Le rallongement de l’ongle

Au cours de ce module, les stagiaires pratiquent des poses complètes, des remplissages et des
déposes selon deux modalités de mise en œuvre différentes :
Training : entraînement sur main articulée
Pratique : entraînement sur modèle
Au terme de la deuxième journée de formation, les stagiaires recevront un livret ENORA
regroupant l’ensemble des connaissances théoriques et des protocoles de pose technique
ENORA.

Connaître et appliquer les règles de préparation avant la pose de gel ou de verni semi
permanent
Procéder à la mise en propreté des cuticules
Dépolir les ongles

Découvrir et identifier les différentes formes d’ongles 
Connaître et appliquer la méthode de l'image
Appliquer le produit de préparation : le primer

Le rallongement à la capsule : collage et fonte

Le rallongement au chablon
Positionner le chablon
Appliquer le gel
Mettre en forme le gel
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Séance 4 – Après le rallongement de l’ongle

Distinguer les différentes étapes en fonction des choix de la cliente
La french : méthode au pinceau et au dotting tool
Le gel : base / construction
Le limage et la mise en forme finale
Le gel de couleur et le gel de finition
Le semi permanent

Réaliser un remplissage
Initiation à la ponceuse
Préparation de l’ongle
Reconstruction

Réaliser une dépose

MODULE 4 – Conclusion de la formation – 7 H

Séance 1 – Rebrassage les connaissances acquises 2,5 h

Au cours de ce module, les stagiaires seront évalués sur les connaissances théoriques
acquises et sur leur pratique du métier selon deux modalités différentes :
Test écrit : QCM et réponses à rédiger
Pratique : test sur modèle

Réactiver les notions et protocoles étudiés tout au long de la formation
QUIZZ oral collectif : jeu de questions/réponses mené par la formatrice et les stagiaires
volontaires
Temps de relecture du livret stagiaire

Participer à un atelier pour réactiver les protocoles de pose technique
TRAINING individuel ou en binôme dans le respect des protocoles appris au cours de la
formation
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Séance 2 – Test écrit 1h

Séance 3 – Test pratique 3h30

Réaliser un test écrit individuel en temps limité

Réaliser une pose complète sur clientèle 
Préparer son poste de travail
Accueillir la cliente et diagnostiquer ses attentes
Réaliser la pose complète en tenant compte des attentes de la clientèle
Conclure la prestation et l’acte de vente

Participer à un entretien individuel de fin de formation avec le formateur : bilan des points forts
et des progrès à faire, perspectives de formations de perfectionnement 

Remise des attestations de fin de formation
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Groupe Enora

Notre site
www.complexe-enora.com

Notre site
www.enora-cosmetique.com

Donnez votre avis sur 
notre Facebook


