
Octobre 2022

Intitulé de l'action :

Effectif : Minimum : 4 Maximum : 6

Durée de la formation : 

1 jour - 7 heures

Objectifs de la formation :

Support pédagogique :

Méthode pédagogique :

Validation :

Suites de parcours et débouchés :

Accessibilité :

Formatrice : Aurore KORNMANN Esthéticienne et formatrice en esthétique

Fiche action

Test d'évaluation des compétences acquises.

Attestation de formation.

Prothésiste ongulaire : Pose américaine 

Descriptif : La pose américaine est la technique de prothésie ongulaire la plus rapide à élaborer. Cette pose s’adapte aux ongles mous 

et durs. Cette nouvelle technique révolutionnaire et innovante permet de fixer une capsule déjà formée en gel sur l'ongle naturel 

avec une base flexible. 

Prérequis : aucun prérequis n'est demandé

Modalités d'accès : Demande de pré-inscription et vérification du projet professionnel avant l'inscription définitive. Formation en 

présentiel.

Moyens pédagogiques :

Déroulement de la formation sur une journée de 9 heures à 17 heures

Prévoir un modèle de 10h30 à 13h et un modèle de 14h à 17h
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Obtenir les connaissances nécessaires pour élaborer des prestations de qualité.

Maîtriser la technique pratique de la pose américaine, la matière et la construction de 

l’architecture de l’ongle.

Contenu de la formation :

> Mise en œuvre de toutes les techniques 

acquises 

> Pratique sur 4 modèles différents à 

fournir par la stagiaire

> Analyse des connaissances et de la 

pratique

> Questions/réponses sur la formation

> Evaluation des acquis
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> Régles d'hygiène et sécurité

> Partie théorique sur l'élaboration de la 

prestation

> Présentation des produits utilisés

> Application pratique du protocole

> Technique de la pose américaine

> Remplissage de la pose américaine

Suite de parcours : Formations de spécialisation en prothétésie ongulaire ; Formation de 

spécialisation en beauté du regard : extensions de cils, épilation au fil, architecture brows. 

Emplois : Praticien (technicien) en prothésie ongulaire.

  Organisme aux normes d’accessibilité, selon avis de la commission communale d’accessibilité 

Méthode participative et active.

Le formateur apporte un accompagnement personnalisé, avec des outils accessibles, 

permettant une facilité de compréhension. Le stagiaire applique les approches techniques 

de la pose américaine, en pratiquant en présence de la formatrice et en analysant les 

problématiques pour la maîtrise rapide.

Mise à disposition d'un Institut de Beauté Ecole et de tout le matériel nécessaire : lits, lampes 

etc....

Des supports informatisés de formation à la disposition des stagiaires : Power Point vidéo 

projetée pour faciliter l'apprentissage des stagiaires.

Livret de formation 


