Programme
Module Préparation à la ponceuse « Manucure Russe »

Objectif de formation
A l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de
• Perfectionner sa technique de préparation
• Espacer les remplissages
• Prévenir les décollements
• Mettre en valeur sa pose
Objectifs pédagogiques
Perfectionner sa technique de préparation de l'ongles afin de prévenir les décollements, espacer les
remplissages et mettant en valeur la pose d'ongles ou de vernis permanent. Tirer le meilleur de sa
ponceuse.
Public et pré-requis : Aux professionnels salarié ou indépendante souhaitant approfondir et
parfaire leurs techniques de pose d'ongles.
Durée : L'action « Préparation à la ponceuse « Manucure Russe » 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
• Études de cas
• Pratique sur modèle humain
• Matériel technique nécessaire à la formation, embouts pour ponceuse et ponceuse,
déshydrateur, lime, cleaner, désinfectant, pad
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Maintin fon耀tonnil it aatonnil du posti di taavail (0,5 eiuais)
Ergonomie
Ordonner l'espace de travail
Désinfecton et Stérilisaton
Anatomii di l’ongli (0,5 eiuais)
Entaitint it utlisaton d’uni pon耀iusi (0,5
Les différentes formes d’emooet
Les différentes matères d’emooet
Les différentes regosité d’emooet
Entretenir son matériel

iuais)

Paépaaaton dis onglis avant uni posi (1  iuais)
Positonner son chaolon
Constreire l'arche interne
Prévenir les décollements
Renforcer les zones de pression
Misi in paatiui (4,5

iuais)

Suivi it évaluaton : A l'issee de ce modele, le formateer remet ae stagiaire en maneel de
formaton reprenant les différents éléments vee derant la formaton. Le stagiaire sera évaleé à
l'issee de la formaton par qeestonnement orales et mise en siteaton. Une atestaton de fn de
formaton ainsi qe'en certfcat de formaton seront remis ae stagiaire par l'organisme de
formaton. L'atestaton mentonne les oojeectfs, la natere et la derée précise de l'acton.

La formaton sera asserée par mme aatacha PERES, nail designer depeis 7 ans
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Continu : « Préparaton de l’ongle à la ponceese « manecere » resse (7 heeres)
Paépaaaton di l’ongli in vui d’un a耀ti di paot ésii ongulaiai (6 heeres)
 Préparaton de l'ongle
Dégager l'ongle des celleles mortes en qeatre étapes.
Soelever les écailles de l’ongle
Oaganisaton (1 heeres)
 Gagner de temps
Ergonomie de son poste de travail. Éliminer les étapes inetles. Entretenir son matériel
Suivi it évaluaton
mises en siteaton
Qeestonnement orale
Fiche d'évaleaton
Feeille d'émargement
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