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Formation « Perfectionnement Pro »  

 
KRISTY DEIANU- Bordeianu Cristina vous propose un stage de formation sur-mesure 

pour vous perfectionner et connaître tous les secrets et maîtriser la pose d’ongle en gel sur 

chablon.  

Elle se déroule sur 1 journée pour une durée de 8 heures de 9h00à 12h00 et de 13h00 

à 18h00. 

Cette formation est ouverte à toute personne ayant validé les modules « Devenir 

styliste ongulaire » Niveau 1 et Niveau 2 ou des formations équivalentes avec les mêmes 

techniques avec une solide expérience. 

Un entretien d’évaluation nous permettra d’analyser votre niveau, vos besoins et vos 

attentes. 

La formation est privée. C’est vous qui décidez les techniques que vous désirez 

apprendre ou perfectionner. 

Les personnes atteintes d’un handicap sont invitées à nous contacter afin d’adapter au 

mieux les conditions d’apprentissage et de les accompagner vers la réussite de leur formation. 

Vous travaillerez sur un modèle afin de pouvoir réaliser les techniques manuelles et 

ainsi s’entraîner sur des ongles naturels. 

Nous mettons à votre disposition tout le matériel (excepté la paire de ciseaux à 

cuticule) et les produits professionnels nécessaires à la réalisation du stage. 

La formatrice transmettra les différentes techniques de poses et évaluera  le stagiaire 

sur des cas pratiques. 

Les règles d’hygiène, pour vous et vos clientes, et l’organisation de votre travail vous 

seront enseignées. 

Cette formation vous permettra d’acquérir et de maîtriser les techniques qui vous 

manquent pour conquérir une nouvelle clientèle.  
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Le Programme : 
 

Formation privée : le programme sera précisément défini lors de 

l’entretien avec la formatrice. 

 

 9h00-12h00 
 Accueil, présentation des documents administratifs. 

 Présentation du déroulement de la formation. 

 Présentation des documents pédagogiques. 

 Briefing sur les techniques à perfectionner. 

 Préparation et organisation du poste de travail. 

 Description du matériel et des produits. 

 

 

 

 13h30-18h00 
 Cours pratique. 

 Préparation de l’ongle naturel. 

 Manucure selon la technique choisie par le stagiaire. 

 Protocole de pose en gel sur chablon selon les formes choisies par le 

stagiaire. 

 Limage spécifique à la forme choisie. 

 Réalisation et tutoriel pour des photos parfaites. 

 Evaluation et validation des acquis de la formation. 

 Questionnaire de satisfaction à remplir par le stagiaire. 

 Attestation de fin de stage justifiant les acquis du stagiaire. 

 Remise du certificat. 

 Débriefing. 

 

 


