
                                    Formation 25 jours gel, acrygel et résine 

Le but de cette formation est d'aborder toutes les techniques que doit connaître une styliste 

ongulaire aguerrie, en passant par des techniques de gel ou acrygel et résine, ainsi que par des 

techniques de nail art simple et plus sophistiquées. Monograme, fleurs 3d et one stroke. Cette 

formation est idéale pour se démarquer de la concurrence en proposant un large choix de 

prestations. En acrygel, gel et résine. Vous bénéficierez en fin de formation d’un training individuel 

encadré afin de vous sentir toute en confiance pour aborder vos clientes toute seule après la 

formation. Aucun niveau requis. Le matériel est fourni.  

 Un fascicule de cours vous sera remis. 

Module sur 25jours, 162h30 heures, 3300€ ht pas de tva (soit 132€ 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 25 jours, 162h30 heures, 3300€ formation en entreprise, nombre de stagiaires 

maximum 3.  

Formation en présentielle. 

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.  



-  Effectuer une dépose   

- Réaliser un baby boomer   

-  Travailler sur les pieds   

-  Appliquer les techniques de remplissages classiques, avec incrustations et french   

- Réaliser une french reverse 

- Faire des incrustations (technique de l’aquarium) dans le gel 

- Corriger des ongles à problèmes  

- Effectuer des poses en résine  

- Créer son plan marketing 

- Faire un bilan de son temps de travail suite au training personnalisé  

- Effectuer un nail art simple, un one stroke et un 3d 

- Réaliser une pose no matière Réaliser une pose avec quick extension 

- Travailler la prise de photo 

- Réaliser  des photos montages pour création de flyers 

- Réaliser son propre logo 

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. 

- Travail de la prise de photo : 

- Positionner la main de la cliente  



- Placer le fil de lumière au bon endroit 

 

 

4ème jour: 

-Travail sur modèle french dessinée: 

- Réalisation d'une pose en gel ou acrygel nude. 

- Dessin de la french, apprendre à dessiner le « sourire »  au pinceau 

- Application de la finition. 

- French reverse : 

- Réalisation de la corniche. 

- Limer. 

-Poser la french. 

- Ponçer. 

 

 

 

5ème  jour: 

- Travail sur modèle 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  acrygel et résine. 

- Poser le semi-permanent sur les faux ongles. 

  

 

 

6ème jour : 

- Travail sur modèle réalisation d'une dépose de gel/acrygel : 

 

 

 



     -Apprendre à prendre de la vitesse avec la ponceuse. 

     -Savoir utiliser les embouts de ponceuse et à quelles étapes. 

     - Reconnaître à enlever avec précision les restes de matière sans toucher l'ongle naturel.   

    - Réaliser un soin afin de réhydrater l'ongle naturel. 

- Dépose et pose de semis-permanent : 

- Apprendre à retirer la couleur en quelques minutes avec la ponceuse en conservant 

une base lisse. 

- Réaliser un renforcement. 

-Poser le semi-permanent et réaliser un dégradé de deux couleurs. 

7ème jour : 

- Réaliser un baby boomer classique: 

- Créer des couleurs en fonction des nuances souhaitées.  

- Réaliser le dégradé en gel ou acrygel. 

 

 

 

 

 

 Réaliser un baby boomer pailleté : 

-Incruster des paillettes à l’intérieur du gel ou de l’acrygel. 

 

 

 

 

 

 

 

8ème jour : 

- Incrustations technique de l’aquarium : 

L’aquarium est une technique permettant de réaliser de jolis effets de profondeur tout en conservant une surface d’ongle 

totalement lisse. 



- Apprendre à réaliser un dégradé de paillettes. 

- Dégrader des couleurs et des paillettes. 

- Incruster de feuilles d’or, microbilles,  nacre, fleur séchées etc... 

   

 

9ème jour : 

-Incrustation, technique de l’aquarium en french : 

- Réaliser la corniche. 

- Limer la corniche. 

- Incruster les paillettes et couleurs dans la french. 

  

 

- 10ème jour : 

- Travail sur pieds. 

 

-Désépaissir les ongles trop épais. 

-Corriger les ongles à problèmes. 

-Poser des paillettes, créer un dégradé de paillettes en semi-permanent. 



-11ème jour : 

-Travail sur pieds : 

- Corriger un ongle de pied endommagé. 

- Retirer la partie endommagée. 

- Créer un ongle en résine. 

- Poser du vernis. 

   

 

-12ème  et 13ème  jour : 

-Nail art : 

- Travailler sur capsules et sur modèles.  

- Réaliser un Nail art en gel paint. 

- Appliquer des Foils.  

 

 

 

 

 

-14ème jour : 

- Remplissage aquarium : 

- Raccourcir les ongles à la ponceuse. 

- Supprimer l’apex 

- Remplir avec les mêmes couleurs et remplir avec des couleurs différentes. 

 

 



 

 

- Remplissage french : 

- Créer l’encoche. 

- Refaire la corniche. 

- Faire la french.  

 

 

 

 

-15ème  jour : 

-Remplissages. 

-Apprendre à retravailler la matière du mois précédant sans tout retirer.  

-Retirez les décollements. 

- Réaliser un remplissage et une correction du bombé. 

 

-16ème et 17ème jour : 

- Correction des ongles à problèmes : 

-Réaliser une pose de capsules américaines 

- Faire une pose de capsules américaines sur des ongles tremplins (qui poussent vers le haut). 

- Réaliser une pose de chablon sur ongles bombés (qui poussent vers le bas). 

- Adapter les capsules américaine sur Ongles évasés ( fins au niveau de la cuticule et large au niveau 

du bord libre) 

-  Réaliser une pose de capsules américaines sur ongles rongés. 



  

  

-18ème et 19ème jour : 

-Nail art : 

- Réaliser des nail art en One stroke. 

-  Réaliser des nail art en 3D . 

 

 

-20ème et 22ème jour : 

-Nail art : 

- Réaliser des nail art en One stroke. 

-  Réaliser des nail art en 3D . 



 

 

 

23ème jour : 

-Cours théoriques:  

- Apprendre à commercialiser l'ensemble des techniques précédemment étudiées. 

- Comprendre l'incidence néfaste sur votre travail d'un matériel qui serait mal entretenu.  

-Apprendre à entretenir correctement son matériel. 

- Etudier les coûts du matériel utilisé pour les différentes techniques. 

24ème  jour : 

- Réalisation d’une pose no matière : 

- Choisir la bonne taille de capsules.  

 - Couper limer en fonction de la ligne de rupture de la cliente.  

- Poncer la démarcation pour un rendu lisse et naturel. 

-Création de flyers et de votre logo personnalisé : 

- Apprendre à utiliser photoroom pixelart et pixellab 

 

25ème jour : 

-Training personnalisé : 

- Poser sur des clientes en toute autonomie afin de gagner  de la dextérité afin de pouvoir réaliser des poses sur vos futures 

clientes en toute confiance. 

- 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 

 

 

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