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Groupe Enora

formation  Perfectionnement  prothésiste ongulaire

Public : 

Aptitudes physiques liées au métier et certification visée
Si présence d’un handicap nécessitant un aménagement spécifique les modalités seront adaptées

Âgé de 18 ans minimum.

de 1 à 5 j
De 9h à 12h30

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

Objectifs pédagogiques :

Approfondir la maîtrise des techniques de base de la prothésie ongulaire
Se situer dans l’environnement professionnel
Connaître son environnement professionnel
Travailler en autonomie et en équipe
Adopter un comportement professionnel
Maîtriser les règles d’hygiènes et de sécurité
Maîtriser la dynamique de la relation client

Prérequis : 

Formation initiale en prothésie ongulaire

accessible après
entretien

autofinancement:  
7h: 125€
14h: 250€
21h: 320€
28h: 410€
35H: 460€

 délais de 11 jours ouvrés
pour financement CPF

prise en charge:
7h: 350€
14h: 504€
21h: 680€
28h: 823€
35H: 920€



100% prise en charge possible
Avenue Elzéard Rougier - Galerie Marchande Les Terres Rouges – 13400 AUBAGNE 

04 96 18 69 62- Mail : secretariat.of@ecoleenora.com - www.complexe-enora.com SIREN 
: 795 083 013 - APE : 8542Z - N° de déclaration d’activité formation : 93 13 15 08 713

Méthodes pédagogiques :

Apports théoriques
Ecoute active
Ateliers de pratique professionnelle
Alternance d’ateliers pratiques, qui représentent environ ¾ de la formation, et d’ateliers théoriques.

Validation des acquis :

Test pratique final sur modèle
Grille d’évaluation
Synthèse de l’action
Attestation de formation

Intervenant à définir selon les lieux et dates de formation

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

Programme pédagogique: 
formation  Perfectionnement  prothésiste ongulaire

MODULE 1 Environnement de travail et comportement professionnel 1h

A l’issue de ce module les stagiaires se seront intégrés au processus de formation en
identifiant clairement les objectifs à atteindre pendant le déroulé de la formation.

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 stagiaires 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

Définir sa pratique de prothésiste ongulaire
Exposer les réussites et difficultés rencontrées dans sa pratique
Évoquer des solutions réalistes et réalisables afin de surmonter les difficultés rencontrées
dans sa pratique
Accepter les suggestions et propositions du formateur et des autres stagiaires
Se fixer des objectifs réalistes et réalisables pendant la durée de la formation

MODULE 2 Base théorique 

Séance 1 – Présentation du bloc de compétences

A l’issue de ce module les stagiaires auront découvert les connaissances fondamentales du
bloc de compétences. a

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 
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MODULE 3 – Pose technique 

Training : entraînement sur main articulée
Pratique : entraînement sur modèle

Séance 1 – Analyse personnalisée et individualisée des difficultés et points faibles

Séance 2 – Phase training et pratique

Séance 3 – Evaluation

Au cours de ce module, les stagiaires pratiqueront des poses complètes, des remplissages
et des déposes selon deux modalités de mise en œuvre différentes en fonction de l’analyse
de leurs difficultés et de leurs besoins individuels :

Les stagiaires travailleront sur 1 ou plusieurs options de perfectionnement en fonction du
nombre d’heures et des objectifs fixés en concertation avec le formateur : bombé, limage,
forme, rapidité, chablon, french.

Définir ses objectifs de travail en fonction de l’auto-analyse de sa pratique professionnelle
Réaliser une pose « test » afin de diagnostiquer précisément les points faibles et points
forts des stagiaires
Comprendre et intégrer l’analyse du formateur afin de progresser sur ses points faibles
tout en s’appuyant sur ses points forts

Participer à des trainings et des pratiques en répondant à des consignes précises 
Améliorer ses points faibles en tenant compte des remarques du formateur

Test pratique sur modèle
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Groupe Enora

Notre site
www.complexe-enora.com

Notre site
www.enora-cosmetique.com

Donnez votre avis sur 
notre Facebook


