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SAUTREAU CENTRE DE FORMATION  
SAUTREAU ACADEMY 

 
Nom du participant :  

 

 
PROGRAMME DE LA FORMATION DE PROTHESISTE ONGULAIRE SUR 1 

SEMAINE DE 5 JOURS 

 

1/ Numéro de déclaration d’activité : 

SAUTREAU ACADEMY est enregistré sous le n° 31590711459 auprès du préfet de région 

du Nord-Pas de Calais, cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat. 

 

2/ Intitulé de la formation : 

Stylisme d’ongles. 

 

3/ Objectif de la formation : 

L’action de formation entre dans la catégorie des actions d’adaptation et de promotion prévue 

par l’article L.900-2 du code du travail. Elle a pour objectif de maîtriser les techniques de 

poses d’extensions d’ongles en gel UV servant au renforcement, à l’extension et à la 

décoration des ongles des mains et des pieds.  

C’est une formation qualifiante et non rémunérée.  

 

4/ Durée, dates et horaires du stage : 

Le stage aura lieu du  …………………. 2022 au ……………………2022. 

Sa durée est de 1 semaine, du lundi au vendredi de 9h30-13h00/14h00-17h30 soit un total de 

35 heures.  

 

5/ Lieu de la formation : 

Le stage aura lieu dans nos locaux 32 rue du Général de Gaulle à CAMBRAI. 

 

6/ Public concerné :  

La formation est ouverte à toute personne ayant ou non une formation en esthétique. 
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7/ Pré requis : 

Il n’y a pas de pré requis. La formation est ouverte aux débutants 

 

8/ Nombre de participants maximum : 

Le stage est effectué pour un effectif de 4 à 6 stagiaires 

 

9/ Coût horaire moyen (TTC) par stagiaire : 

Le prix du stage est fixé à 890,00 € Montant Net de Taxe.  

 

10/ Moyens pédagogiques : 

Des tables de manucure, des lampes UV et des ponceuses sont mises à la disposition des 

stagiaires. Un minimum d’un modèle vivant par demi-journée doit être fourni par la stagiaire 

sinon par le centre de formation dans ce cas la stagiaire doit prévenir la formatrice. 

 

11/ Moyen d’encadrement :  

Les personnes chargées de la formation sont formatrices diplômées de la société PRONAILS. 

Elles ont une expérience de plus de quatre ans en stylisme d’ongles et ont suivi un stage de 

formatrice au siège de la société PRONAILS EUROPE à Anvers. 

 

PROGRAMME DE LA FORMATION EN STYLISME D’ONGLES SUR 1 SEMAINE 

DE 5 JOURS 

 

 

• RENFORCEMENTS ET EXTENSIONS DES ONGLES : 

-  familiarisation avec les différents produits de gels UV.  

- manipulation des outils : limes, polissoirs, lampes UV, ponceuses… 

- technique de pose de capsules 

- modelage de l’ongle avec gel ou résine 

- réparation d’ongles avec soie ou fibre de verre 

- technique spécifique pour ongles rongés 

 

 

• DECORATIONS ET CREATIONS DE LOOKS :  

- Looks naturels, French manucure, couleur permanente 

- Initiation au « Nail art » (décors d’ongles) : ajouts de dessins, perles, paillettes, auto-

collants… 

 

• ASPECTS PRATIQUES DE LA GESTION D’UNE ENTREPRISE DE 

STYLISME D’ONGLES :  

- Techniques pour gagner du temps au cours de la pose et ainsi accroître la rentabilité 

- Suggestions pour augmenter vos revenus par la vente de produits complémentaires 

 

 

(Sous réserve des besoins et possibilités propre à chacune) 
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