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Formation « Créer son Institut ongulaire » 

Niveau 1 

 
KRISTY DEIANU- Bordeianu Cristina propose un stage de formation pour devenir 

styliste ongulaire avec pose de vernis semis permanent et les bases de la pose d’ongle en gel 

sur chablon et pour vous aider à connaître et comprendre toutes les démarches nécessaires 

pour créer votre propre institut.  

Elle se déroule sur 5 journées pour une durée de 45 heures de 9h00 à 12h00 et de 

13h00 à 19h00. 

Cette formation est ouverte à toute personne majeure (débutante ou professionnelle) 

et ne nécessite aucun diplôme. 

Une grille d’évaluation nous permettra d’analyser votre niveau, vos besoins et vos 

attentes. 

Pour une meilleure qualité d’enseignement, la formation est limitée de 1 à 6 stagiaires. 

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 de 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. Vous apprendrez à identifier les différents types d’ongles et 

d’adapter les techniques adéquates afin de faire une pose parfaite.  

Cette formation vous permettra d’acquérir la technique de manucure russe et  les 

bases du protocole d’extension d’ongle en gel sur chablon. Le limage de l’ongle selon le style 

de pose, la mise en forme. 
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Par la suite, vous verrez les différentes étapes de la création d’entreprise selon vos 

besoins et vos attentes mais aussi comment utiliser les dernières technologies pour 

développer votre activité.  

A l’issue de la formation, vous serez capables d’analyser tous les paramètres 

nécessaires (juridiques, financiers et marketing) pour mener à bien votre projet et ainsi avoir 

les clés de votre réussite. Vous bénéficierez d’un soutien et d’un accompagnement dans vos 

démarches d’immatriculation et d’un suivi pour votre début d’activité. 

 

 

Le Programme : 

 

 

JOUR 1 : 

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

 Présentation du déroulement de la formation. 

 Présentation des documents pédagogiques. 

 Anatomie de l’ongle. 

 Hygiène et pathologie de l’ongle. 

 Préparation et organisation du poste de travail. 

 Description du matériel et des produits. 

 

 13h00-18h00 
 Cours pratique. 

 Accueil du modèle et prise de renseignements. 

 Préparation de l’ongle naturel. 

 Manucure russe. 

 Les techniques de limage. 

 Pose de vernis semi-permanent sur ongles naturels sur modèle. 

 Réalisation et tutoriel pour des photos parfaites. 

 Evaluation des acquis de la journée. 
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JOUR 2 : 

 9h00-12h00 
 Débriefing 

 Retour sur les problèmes rencontrés la veille. 

 Découverte du chablon, sa forme. 

 Comprendre le chablon. 

 Mise en place du chablon selon la nature de l’ongle naturel. 

 

 13h00-18h00 
 Cours pratique. 

 Accueil du modèle et prise de renseignements. 

 Protocole de pose en gel sur chablon forme « carré » sur modèle. 

 Construction de l’extension de l’ongle et la courbe C avec le chablon. 

 Réalisation de l’Apex. 

 Limage spécifique à la forme « carré ». 

 Réalisation et tutoriel pour des photos parfaites. 

 Evaluation des acquis de la journée. 

 

 

JOUR 3 :  

 9h00-12h00 
 Débriefing. 

 Retour sur les problèmes rencontrés la veille. 

 Révision sur le chablon. 

 

 13h00-18h00 
 Cours pratique. 

 Accueil du modèle et prise de renseignements. 

 Protocole de pose en gel sur chablon forme « ovale » sur modèle. 

 Construction de l’extension de l’ongle et la courbe C avec le chablon. 

 Réalisation de l’Apex. 

 Limage spécifique à la forme « ovale ». 

 Réalisation et tutoriel pour des photos parfaites. 

 Evaluation des acquis de la journée. 
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JOUR 4 : 

 

 

 9h00-12h00 
 Débriefing. 

 Retour sur les problèmes rencontrés la veille. 

 Dernière révision pour connaître tous les secrets du chablon. 

 

 

 13h30-18h00 
 Cours pratique. 

 Accueil du modèle et prise de renseignements. 

 Protocole de pose en gel sur chablon forme « amande de salon» sur 

modèle. 

 Construction de l’extension de l’ongle et la courbe C avec le chablon. 

 Réalisation de l’Apex. 

 Limage spécifique à la forme « amande de salon ». 

 Réalisation et tutoriel pour des photos parfaites. 

 Evaluation des acquis de la journée. 

 

 

 

 

 

JOUR 5 : 

 

 9h00-12h00 

 

 Accueil, présentation des documents administratifs. 

 Présentation du déroulement de la formation. 

 Présentation des documents pédagogiques. 

 Définir son projet. 

 Les différentes formes juridiques de société. 

 Faire une étude marché. 

 

 

 



« Déclaration d’activité enregistrée sous le n° 93 060 924 706 auprès du Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur » 
KRISTY DEIANU- 34 rue maréchal Joffre- 06000 NICE Tel : 06.05.50.21.99 

Siret : 878.602.655.00028 

 

 

 

 

 

 

 13h00-18h00 

 

 Où s’implanter ? 

 Se faire connaître. 

 Elaborer un business plan. 

 Trouver un nom d’entreprise. 

 Officialiser la création de son entreprise. 

 Gérer son entreprise (finances, réservations, équipe). 

 Créer un Logo et l’image de marque. 

 Créer un site web. 

 Apprendre et s’adapter pour réussir. 

 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. 

 Débriefing. 

 

 

 


