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PROGRAMME  
DE FORMATION DETAILLE 

  

  

ATELIERS ESTHETIQUE 

Onglerie Perfectionnement | Durée : 2 jours 

 

Programme de la formation  
 

Objectifs de la formation 

Modalités et délais d’accès 

 Cette formation vous permettra de maitriser parfaitement, 

et/ou une remise à niveau d’une pose en gel UV. 

 Savoir-faire une pose complète en capsules et/ou chablons, 

un remplissage, et savoir réaliser la réparation d’ongles 

rongés ou abîmés. 

1er jour :   

- Présentation du stagiaire, de son cursus professionnel et de ses 

attentes 

- Indications, contre-indications, bienfaits  

- Anatomie de l’ongle, maladies des ongles, hygiène, matériels et 

produits utilisés 

- Préparation de l’ongle naturel 

- Démonstration et pratique d’une pose complète chablons 

(french ou couleur) 

- Entrainement pose complète chablons  

2ème jour :  

- Pose complète en gel 

- Entrainement sur modèles remplissage et/ou pose complète  

- Réalisation d’une pose complète sous le contrôle du formateur 

pour vérification de la bonne acquisition du protocole 

 

Mise à jour le 28/04/2022 

CAP Esthétique et entretien de positionnement réalisé par la 

Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Hérault 

Niveau confirmé dans le domaine de l’onglerie 

Prérequis à l’entrée en formation  
 

Formalités administratives légales (bulletin d’inscription, 
contrat de formation professionnelle, programme détaillé, livret 
d’accueil…).  

La formation est suivie dans un délai d’un semestre à compter 
de l’inscription. 

Public visé 

Artisan, salarié du secteur artisanal 

Contact pédagogique :  

Marion FOUGAIROLLE 
m.fougairolle@cma-herault.fr 

Modalités pédagogiques :  
Formation en présentiel 

Profil du formateur  

Animateur économique des métiers 
Niveau II ou formateur extérieur agréé 
par une procédure de marché public.  

Matériel  

 Un plateau technique de 15 postes 
 Fournitures esthétique 
 Remise d’un book 

Modalités d’évaluation & débouchés  

Évaluation des acquis en fin de 
formation : exercice pratique, mise en 
situation…  

Évaluation de la satisfaction de chaque 
stagiaire, complétée par l’appréciation 
du formateur à l’issue de chaque session 

Proposition de suite de parcours.  

Validation :  

 Attestation d’assiduité  
 Fiche d’évaluation des acquis de la 

formation 
 Certificat de suivi de formation 

Accessibilité aux personnes 
handicapées :  

Oui, Cf. livret d’accueil de la CMA34. 

Tarifs  

175 € / jour 
Prise en charge possible : 
 Pour l’artisan par le FAFCEA 
 Pour le salarié par l’OPCO EP 

Inscription & informations : 

Service formation CMA 34 

Florence HERMANT | 04 67 72 72 19 
f.hermant@cma-herault.fr 

 


