Programme
Module « Perfectionner ses techniques de pose »

Objectif de formation
A l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de
• A définir
Objectifs pédagogiques
A définir
Public et pré-requis : Aux professionnels salarié ou indépendante souhaitant approfondir et
parfaire leurs techniques de pose d'ongles.
Durée : L'action « Perfectionner ses techniques de pose » sera d'une durée de (remplir) heures,
réparties sur (remplir) journée.
Date et lieu de la formation :
Moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement :
• Exposés théoriques
• Études de cas
• Pratique sur modèle humain
• Matériel technique nécessaire à la formation, (à remplir)
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Maintien foncttionnel et rationnel du poste de travail (
Ergonomie
Ordonner l'espace de travail
Désinfecton et Stérilisaton

Heures)

Anatomie de l’ongle ( Heures)
A définir
Mise en pratiiue (

heures)

Suivi et évaluation : A l'issue de ce module, le formateur remet au stagiaire un manuel de
formaton reprenant les diférents éléments vue durant la formaton. Le stagiaire sera évalué à
l'issue de la formaton par questonnement orales et mise en situaton. Une atestaton de fin de
formaton ainsi qu'un certficat de formaton seront remis au stagiaire par l'organisme de
formaton. L'atestaton mentonne les objectfs, la nature et la durée précise de l'acton.

La formaton sera assurée par Mme Natacha PERES, nail designer depuis ans
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Contenu : « Perfectonner ses techniques de pose ( heures)
Raison du perfecttionnement a défnir ( heures)
A définir
Organisation ( heures)
A définir
Suivi et évaluation
Mises en situaton
Questonnement orale
Fiche d'évaluaton
Feuille d'émargement
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