Programme
Module Nail art 3D

Objectif de formation
A l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de
• Réaliser des nail-arts en relief
• Gérer l’espace
• Appréhender les perspectives
Objectifs pédagogiques
Acquérir une nouvelle technique de nail art grâce à la résine et au gel, en créant des nail-arts en
relief.
Public et pré-requis : Aux particulier et aux professionnels salarié ou indépendante souhaitant
approfondir leurs techniques de nail art.
Durée : L'action « Nail art 3D » sera d'une durée de 7 heures, réparties sur une journée.
Date et lieu de la formation :
Moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement :
• Exposés théoriques
• Mise en pratique des théories enseignés sur support capsule et papier
• Mise à disposition du stagiaire un dossier technique et des capsules
• Matériel technique nécessaire à la formation, pinceaux, dotting, résine, plastiline,
monomère, capsules, cleaner, pad
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Durée :
L'action « 3D » sera d'une durée de 7 heures, réparties sur une journée comme suit :


La résine et le gel plastiline (1 heure)
Présentation des différents monomères, composition et utilisation
Présentation de la poudre acrylique, composition et utilisation
Le ratio monomère / acrylique
Présentation du gel plastiline



Les différents pinceaux (30 minutes)
Les pinceaux rond, sa tenue, son emploi
Les pinceaux langue de chat, sa tenue, son emploi
Le pinceaux en latex
Entretenir ses pinceaux, les bons gestes et la bonne pratique



Mise en pratique (5 heures 30)
Les fleurs, les nœuds, les rubans, les feuilles
La dentelle

Suivi et évaluation : A l'issue de la formation, l'organisme de formation remet au stagiaire un
dossier technique reprenant les différents éléments vue durant la formation. A l'issue de la formation
et dans un délais de trois mois, la formatrice se tient à disposition du stagiaire si des points devaient
être précisé. Le stagiaire sera évalué tout au long de la formation par questionnement orales et mises
en situation. Une attestation de fin de formation ainsi qu'un certificat de formation seront remis au
stagiaire par l'organisme de formation. L'attestation mentionne les objectifs, la nature et la durée
précise de l'action.

La formation sera assurée par Mme Natacha PERES, nail designer depuis 7 ans
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Contenu : « Nail art 3D » (7 heures)
Préparation d’un nail art 3D (6 heures)
 Préparation du support
Création du nail art 3D
Préservation du nail art
Organisation (1 heures)
 Choisir sa matière en fonction du motif
Organiser rationnellement son poste de travail
Suivi et évaluation
Mises en situation
Questionnement orale
Fiche d'évaluation
Feuille d'émargement
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