
                                    Formation  gel ou acrygel  

Le but de cette formation est d'aborder l’acrygel ou le gel. Ce module vous permettra d'obtenir 

une première approche du métier de prothésiste ongulaire. Aucun niveau requis. Le matériel est 

fourni.  

 Un fascicule de cours vous sera remis. 

Module sur 5 jours, 32h30, 800€  ht pas de tva (soit 160€ la journée) 

Public visé : tout public 

Pré requis : Absence de pré requis 

 Un fascicule de cours vous sera remis. 

Durée et modalité d’organisation : 

Module sur 5 jours, 32h30 formation en entreprise, nombre de stagiaires maximum 3.  

Formation en présentiel. 

Horaires de 10h à 16h30.  

Dates à déterminer avec le stagiaire.  

Lieu : 4 rue loucheur 38400 saint Martin d’Hères. 

ACCESSIBILITE : Tout public, comprenant également les personnes en situation de handicap, 

la formation pourra être aménagée en fonction de la situation de handicap et après étude de 

faisabilité.  

DELAIS D’ACCES : 14 jours de délai entre la demande et le début du module de formation, 

en fonction des places restantes. 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 

Durant la formation la stagiaire apprendra à : 

- Déterminer le type d’ongles de la cliente. 

- Définir avec la cliente le résultat visé. 

- Les compétences acquises lors de la formation permettront à la stagiaire de définir la 

technique à utiliser en fonction des critères précédents.                                                                  

- Comprendre les règles d’hygiènes et de préparation de l’ongle   

- Réaliser une extension au chablon   

- Réaliser une pose de capsules américaines. 

A l’issue de la formation la stagiaire sera capable de réaliser une prestation de pose 

d’ongles qui répondra aux attentes de la cliente en appliquant les protocoles de 

gainages, extension au chablon et capsules américaines acquis au cours de la formation 

tout en respectant les normes d’hygiène et de sécurité. 



MOYENS D’ENCADREMENTS : Votre formatrice : ISNARD Aurélie Lucie gérante, 

Diplômée de la stillet academy , Magic’art. Styliste designer de technique de modelage 

des ongles moderne, techniques russes et américaines. 

- -Moyens pédagogique : Entraînement sur mains d'entrainement, capsules et modèles. Un fascicule 

reprenant les protocoles de poses sera fourni au stagiaire. 

Déroulé et contenu de la formation : 

1er jour :  

- Cours théoriques :   

-  Apprendre la déontologie du métier. 

- S’approprier les règles d'hygiène et de désinfection des outils. 

- Apprendre à travailler en toute sécurité pour préserver sa santé et celle des clientes. 

- Comprendre la morphologie de l'ongle. 

- Reconnaître dans quels cas ne pas poser les faux ongles.  

 - Savoir reconnaître les différents matériaux et méthodes d'extensions pour la réalisation des faux ongles. 

- Préparer l’ongle naturel mécaniquement et chimiquement. 

-Pratique sur main d’entrainement : 

- Apprendre à utiliser une ponceuse : 

- comprendre l'utilisation des différents embouts et apprendre à les utiliser sans blesser les ongles de la future cliente. 

  

 

 

- Découverte du gel ou de la acrygel sur main d’entrainement : 

- Savoir maîtriser les règles architecturales et esthétiques pour renforcer les ongles naturels (Gainage) 

- Apprendre les différents produits d'adhérence   

- Se familiariser avec la texture du gel ou de l’acrygel. 

 

- Protocole des différentes poses sur main d’entraînement. 

 -Appliquer les différents types gel et acrygel. 

- Créer ses propres couleurs. 

  - Apprendre à réaliser la « pose nude » ,« french manucure », « pose de vernis semi-

permanent »: 

 



. 2ème jour : 

Technique de préparation de l’ongle: 

- Savoir choisir des différents embouts de ponceuse et leur utilisation. 

- Apprendre à utiliser la bonne base pour les 

Différentes qualités d’ongles. 

- Réaliser une architecture de renforcement aux vernis semi-permanent 

 

3ème jour : 

-Travail sur modèle : cours des méthodes d'extensions d'ongles avec chablon. 

 -Découper le chablon en fonction de la taille de chaque ongle. 

- Positionner le chablon en fonction de la longueur souhaitée.   

-Créer la c-curve. 

- Réalisation d’une pose nude. 

 - Limer la forme souhaitée par la cliente. 

4ème jour: 

-Travail sur modèle french dessinée : 

- Réaliser une pose en gel ou acrygel nude. 

- Dessiner la french, dessiner le « sourire » au pinceau 

- Appliquer de la finition. 

 

5ème  jour: 

- Travail sur modèle pose de capsules américaines et réalisation d’une pose de couleur 

- Préparer la cuticule profonde afin d’obtenir une netteté parfaite de la future couleur. 

- Réaliser une pose nude en gel ou acrygel. 

- Poser le semi-permanent sur les faux ongles. 

- Réaliser une dépose 

  

 

 

 



 

- Modalité et suivi de la formation : 

- Auto-évaluation régulières. 

-Débriefing  du travail de la stagiaire après la fin de la réalisation du modèle. 

- QCM. 

-Évaluation en début et fin de formation. 

- Bilan de votre formation avec remise du certificat de stage. 

- Feuille d’émargement par demi-journée. 

- Attestation de présence. 

- Bilan de votre formation et remise du certificat de fin de stage. 

Les évaluations tiendront compte des aménagements spécifiques aux situations de handicap 
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