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PROGRAMME DES FORMATIONS
Moyens pédagogiques pour toutes les formations : Le centre fourni le matériel
nécessaire pour la formation choisie. Le stagiaire peut acheter le matériel de base à
l’issue la formation avec un tarif préférentiel de 10 % valable 1 fois après la formation.
Le centre propose de trouver des modèles (vous pouvez cependant faire appel à vos
propres modèles : les modèles participent à hauteur de 5 € pour les prestations d’ongles
et 10 € pour les prestations cils) et de travailler également sur vos mains en cas
d'absence imprévue d'un modèle. Le programme peut être soumis à de légères
modifications en fonction du niveau d’acquisition des stagiaires et des spécificités des
modèles.

Suivi pédagogique pour toutes les formations : Chaque formation sera validée par un
contrôle continu des connaissances théoriques et un test final. En fonction des résultats,
le centre délivrera un certificat de fin de formation, ainsi qu’un bilan spécifiant les axes
d’améliorations du stagiaire. Si le stagiaire n'obtient pas son certificat de fin de formation
à l'issue de celle-ci, le centre lui demandera de fournir un nombre défini de photos de
ses modèles réalisés au cours de ses entraînements à la maison. Suite à ce travail
complémentaire, il pourra obtenir son certificat de fin de formation. Le stagiaire signera
chaque demi-journée une feuille de présence afin de justifier du bon suivi de la
formation. A l'issue, le centre de formation reste joignable (Messenger ou sms à
privilégier) pour tout conseil pratique ou théorique.
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Formation à la technique de dessins « One-stroke » en
peinture acrylique ou gel paint 2 jours (14h)

Objectif : Formation de perfectionnement au Nail-art avec la technique « One stroke », à
la peinture acrylique, pour une personne ayant déjà quelques connaissances en pose
d’ongles ou en manucure.

Jour 1 :
Travail sur une feuille :
Apprentissage des gestes de la technique « One-stroke », les pétales, les
feuilles.
Travail sur les capsules :
Les fleurs simples et les différentes feuilles à la technique « One-stroke ».

Jour 2:
Travail sur les capsules :
Les fleurs (roses, arômes …) en composition, effectuées à la technique « Onestroke ».
Remise de certificat de fin de formation
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