
 

 

Prothésiste ongulaire 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 



La prothésiste ongulaire ou le stylisme d'ongles, c’est l’art de rallonger, 
reconstruire et d’embellir les ongles des mains et des pieds à l’aide de Gel UV 

ou de résine. Pour répondre à toutes les demandes en matière de stylisme 
d’ongles, il est nécessaire de maîtriser toutes les techniques du marché. 

 
 

Prothésiste ongulaire débutante 25 heures  
Pour exercer le métier de prothésiste ongulaire, il est nécessaire de suivre une formation, afin de 

découvrir les différents protocoles, les produits, et apprendre toutes les règles de bases nécessaires 
dans le but de garantir la sécurité de votre travail, et proposer à vos clientes des poses esthétiques qui 

durent dans le temps, tout en préservant la nature de l’ongle naturel. 
Vous aurez acquis à la fin de cette mise en application les techniques suivantes : rallongement 

capsules, maitrise de la ponceuse, le semi-permanent, reconstruction et embellissement d'un ongle 
avec la technique gel. 

 
Programme de formation  

 
Pré formation : 2H00 

 • PDF à travailler en individuel sur l’anatomie 
et les maladies de l’ongle 
 

Jour 1  
Le matin de 9h00 à 12h00  

 • Accueil des participants 
 • Présentation des objectifs de la formation  
 • Répondre aux questions sur le PDF 
 • Evaluation sur l’anatomie et des maladies de 
l’ongle 
 • Correction de l’évaluation 
 

L’après-midi de 13h00 à 17h00  
• Pose de Gel avec capsule sur main artificielle 
• Pose de semi permanent sur main artificielle 
ou modèle 
 

Jour 2  
Le matin de 9h00 à 12h00  

• Pose de gels avec ou sans capsules sur un 
modèle 
 

L’après-midi de 13h00 à 17h00 
• Pose de gels avec ou sans capsules sur un 
modèle 
 

Jour 3  
Le matin de 9h00 à 12h00  

• Remplissage et dépose de gels sur main 
artificielle 
 

L’après-midi de 13h00 à 17h00 
• Evaluation sur modèle pose de gel avec 
capsule 
• Réponses aux questions 
• Remise du book et certificat 
 

Post formation 
• 1H00 de visioconférence en individuel sur les 
statuts juridiques et le calcul de tarif 
• 1H00 de visioconférence (4 semaines après 
formation initiale) bilan individuel 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Prothésiste ongulaire gel pro 39 heures  
Pour exercer le métier de prothésiste ongulaire, il est nécessaire de suivre une formation, afin de 

découvrir les différents protocoles, les produits, et apprendre toutes les règles de bases nécessaires 
dans le but de garantir la sécurité de votre travail, et proposer à vos clientes des poses esthétiques qui 

durent dans le temps, tout en préservant la nature de l’ongle naturel. 
Vous aurez acquis à la fin de cette mise en application les techniques suivantes : rallongement capsule 
et chablon, maitrise de la ponceuse, le semi-permanent, reconstruction et embellissement d'un ongle 

avec la technique gel. 
 

Programme de formation  
 

Pré formation : 2H00 
 • PDF à travailler en individuel sur l’anatomie 
et les maladies de l’ongle 
 

Jour 1  
Le matin de 9h00 à 12h00  

 • Accueil des participants 
 • Présentation des objectifs de la formation  
 • Répondre aux questions sur le PDF 
 • Evaluation sur l’anatomie et des maladies de 
l’ongle 
 • Correction de l’évaluation 
 

L’après-midi de 13h00 à 17h00  
• Pose de Gel avec capsule sur main artificielle 
• Pose de semi permanent sur main artificielle 
ou modèle 
 

Jour 2  
Le matin de 9h00 à 12h00  

• Pose de gel avec ou sans capsule sur un 
modèle 
 

L’après-midi de 13h00 à 17h00 
• Pose de gel avec ou sans capsule sur un 
modèle 
 

Jour 3  
Le matin de 9h00 à 12h00  

• Remplissage et dépose de gel sur main 
artificielle 
 

L’après-midi de 13h00 à 17h00 
• Evaluation sur modèle pose de gel avec 
capsule 
• Réponses aux questions 
• Remise du book et certificat 
 

Jour 4  
Le matin de 9h00 à 12h00  

• Remplissage sur modèle 
 

L’après-midi de 13h00 à 17h00 
• Pose de chablon sur main artificielle et/ou 
modèle 
 

Jour 5  
Le matin de 9h00 à 12h00  

• Pose de chablon sur modèle 
 

L’après-midi de 13h00 à 17h00 
• Évaluation sur modèle pose de chablon  
• Réponses aux questions 
• Remise du book et certificat 
 
 

Post formation 
• 1H00 de visioconférence en individuel sur les 
statuts juridiques et le calcul de tarif 
• 1H00 de visioconférence (4 semaines après 
formation initiale) bilan individuel 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Perfectionnement 18 heures  
Vous avez suivi une formation initiale en gel ou résine, vous souhaitez gagner du temps sur vos 

prestations, éliminer les mauvais gestes. Vous apprendrez à maitriser la ponceuse et la matière pour 
réduire le travail de construction et de mise en forme. 

 
Programme de formation  

 
Pré formation : 2H00 

 • PDF à travailler en individuel sur l’anatomie 
et les maladies de l’ongle 
 

Jour 1  
Le matin de 9h00 à 12h00  

 • Accueil des participants 
 • Présentation des objectifs de la formation  
 • Répondre aux questions sur le PDF 
 • Evaluation sur l’anatomie et des maladies de 
l’ongle 
 • Correction de l’évaluation 
 • Manucure Russe 
 

L’après-midi de 13h00 à 17h00  
• Pose de Gel chablon 
• Réalisation de différente forme d’ongles 
 

 
 

Jour 2  
Le matin de 9h00 à 12h00  

• Remplissage sur 2 modèles 
• Utilisation de la ponceuse  
 

L’après-midi de 13h00 à 17h00 
• Pose ou remplissage sur modèle 
• Evaluation sur modèle 
• Réponses aux questions 
• Remise du book et certificat 
 

Post formation 
• 1H00 de visioconférence en individuel sur les 
statuts juridiques et le calcul de tarif  
• 1H00 de visioconférence (4 semaines après 
formation initiale) bilan individuel. 
 
 
 

Forme et technique moderne 11 heures 
Cette formation vous permet de vous mettre au goût du jour et ainsi proposer à vos clientes les 

dernières techniques et formes d’ongle. 
Vous y apprendrez les formes ballerines, griffe… 

Ce module sera évolutif. 
 

Programme de formation  
 

Pré formation : 2H00 
 • PDF à travailler en individuel sur l’anatomie 
et les maladies de l’ongle 

 
Le matin de 9h00 à 12h00  

 • Accueil des participants 
 • Présentation des objectifs de la formation  
 • Présentation des différent produits et outils 
 • Réalisation des différentes formes d’ongles 
 

 

L’après-midi de 13h00 à 17h00 
• Réalisation des différentes formes d’ongles 
• Utilisation de la ponceuse  
• Réponses aux questions 
• Remise du book et certificat 
 

Post formation 
• 1H00 de visioconférence en individuel sur les 
statuts juridiques et le calcul de tarif 
• 1H00 de visioconférence (4 semaines après 
formation initiale) bilan individuel. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Manucure Russe 11 heures  
La manucure « Russe » est une technique de préparation de l’ongle naturel à l’aide de différents 

embouts de ponceuse. 
Elle permet de réaliser une préparation parfaite de l’ongle naturel, en faisant un travail plus poussé 

qu’une préparation classique au niveau du contour cuticule.  
C’est une préparation idéale pour une pose sur ongles rongés et permet une finition parfaite de l’ongle. 

 

Programme de formation  
 

Pré formation : 2H00 
 • PDF à travailler en individuel sur l’anatomie 
et les maladies de l’ongle 
 

Le matin de 9h00 à 12h00  
 • Accueil des participants 
 • Présentation des objectifs de la formation  
 • Présentation des différent produits et outils 
 • Réalisation d’une manucure Russe 
 

 

L’après-midi de 13h00 à 17h00 
• Utilisation de la ponceuse  
• Réalisation d’une manucure Russe 
• Réponses aux questions 
• Remise du book et certificat 
 

Post formation 
• 1H00 de visioconférence en individuel sur les 
statuts juridiques et le calcul de tarif  
• 1H00 de visioconférence (4 semaines après 
formation initiale) bilan individuel 

 

 
KALUS’PEELING 11 heures 

La technique tendance dans le monde des soins des pieds !!! 
 Cette formation vous propose d’acquérir la technique du Kalus’peeling, un soin complet régénérant. 

Consiste à éliminer tout en douceur les callosités des pieds et sans douleur. 
 

Programme de formation  
 

Pré formation : 2H00 
 • PDF à travailler en individuel sur l’anatomie 
et les maladies du pied 

 
Le matin de 9h00 à 12h00  

 • Accueil des participants 
 • Présentation des objectifs de la formation 
 • Répondre aux questions sur le PDF 
 • Evaluation sur l’anatomie et des maladies du 
pied 
 • Correction de l’évaluation 
 • Présentation des différent produits et outils 
 • Présentation du protocole de soin sur modèle  
 

L’après-midi de 13h00 à 17h00 
• Pratique du soin complet sur 2 modèles  
• Évaluation du soin complet sur modèle  
• Réponses aux questions 
• Remise du book et certificat 
    

Post formation 
• 1H00 de visioconférence en individuel sur les 
statuts juridiques et le calcul de tarif 
• 1H00 de visioconférence (4 semaines après 
formation initiale) bilan individuel. 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Nail Art, c’est l’art de décorer, embellir et d’habiller les ongles réaliser à mains levé à l’aide de gel, 
résine, peinture ou de bijoux. Pour répondre à toutes les demandes, il est nécessaire de maîtriser toutes 
les techniques du marché. Profiter des conseils de la youtubeuse Tartofraises experte nail art. 
 
 

 
Nail art Peinture de détail 7 heures  

Découvrir le nail art de détail. Apprenez le nail art qui vous permettra de réaliser tous les désirent de 
vos clientes. 

 
Programme de formation  

 
Le matin de 9h00 à 12h00  

 • Accueil des participants 
 • Présentation des objectifs de la formation  
 • Présentation des différent produits et outils 
 • Préparation des bases de couleur, technique 
du dégradé 
 
 

L’après-midi de 13h00 à 17h00 
• Réalisation de plusieurs modèles aux 
techniques différentes :  
     - Fleurs au liner, Fleurs / gouttes au 
pinceau, Mandala, Ongle bijou, Arabesques,  
     Rose, Papiers foils : le papillon. 
• Réponses aux questions sur la formation 
• Remise du certificat 

 
 
 
 

Nail art résine 3D 7 heures  
Découvrir la technique de nail art 3D, motif en relief pour proposer à vos clientes des nails art 

originaux. 
 

Programme de formation  
 

Le matin de 9h00 à 12h00  
 • Accueil des participants 
 • Présentation des objectifs de la formation  
 • Présentation des différent produits et outils 
 • Préparation des bases de couleur, technique 
du dégradé en résine 
 
 

L’après-midi de 13h00 à 17h00 
• Réalisation de plusieurs modèles aux 
techniques différentes :  
      - nœud, papillon, rose, fleur basique, arum, 
technique bicolore, ongle bijou 
• Réponses aux questions 
• Remise du certificat 

 
 
 

 
 
 
 
 



Nail art semi-permanent 7 heures  
Formation consacrée uniquement au nail art en vernis semi-permanent. Accessible à tous. 

 
Programme de formation  

 
Le matin de 9h00 à 12h00  

 • Accueil des participants 
 • Présentation des objectifs de la formation  
 • Présentation des différent produits et outils 
 • Réalisation de plusieurs sortes de dégradés 
 
 
 

L’après-midi de 13h00 à 17h00 
• Réalisation de nail art divers : 
      - Marbré effet bois, marbré réaliste, lignes 
dégradées, géométrie ombre et lumière,  
      ruban entrelacé, fleur multicolore, rose 
effet one stroke 
• Réponses aux questions 
• Remise du certificat 

 
 

 
Nail art spéciale mariage 7 heures 

Techniques de nail art diverse créer sur le thème du mariage. Cette formation peut également vous 
faire découvrir de nouveaux nail art, qui ne sont pas nécessairement destinés aux futures mariées. 

 
Programme de formation  

 
Le matin de 9h00 à 12h00  

 • Accueil des participants 
 • Présentation des objectifs de la formation  
 • Présentation des différent produits et outils 
 • Conseils sur le choix des couleurs des ongles 
de la mariée. 
 Apprentissage de la base : le babyboomer 
 
 

L’après-midi de 13h00 à 17h00 
• Réalisation de nail art divers, de différents 
niveaux :  
     - Capitonné, écriture irisée, rose 
romantique, dentelle en peinture, dentelle 3D,  
     fleur 3D, one stroke de mariage, technique 
« blossom » 
• Réponses aux questions 
• Remise du certificat 

 
 

 
Nail art été summer Mix 7 heures 

Techniques de nail art diverse créer sur le thème été summer. Cette formation peut également vous 
faire découvrir de nouveaux nail art, qui ne sont pas nécessairement destinés au nails art été. 

 
Programme de formation  

 
Le matin de 9h00 à 12h00  

 • Accueil des participants 
 • Présentation des objectifs de la formation  
 • Présentation des différent produits et outils 
 • Préparation du support de base  
 
 
 

L’après-midi de 13h00 à 17h00 
• Réalisation de nail art divers : 
    - Pastèque, coquillage 3D, one stroke 
multicolore, effet flamme, tournesol fluo,  
    fleur aquarelle, palmier, motif abstrait arc-
en-ciel 
• Réponses aux questions 
• Remise du certificat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nail art aquarelle 7 heures 
Découvrir le nail art aquarelle, qui vous permettra de réaliser tous les désirent de vos clientes. 

 
Programme de formation  

 
Le matin de 9h00 à 12h00  

 • Accueil des participants 
 • Présentation des objectifs de la formation  
 • Présentation des différent produits et outils 
 • Préparation spécifique de base 
 
 
 

L’après-midi de 13h00 à 17h00 
• Réalisation de plusieurs modèles aux 
techniques différentes :  
      Dégradé abstrait, Bulles colorées, Mandala, 
Attrape-rêves, Papillon, Rose vintage 
• Réponses aux questions 
• Remise du certificat 

 
 
 

Nail art One stroke niveau I 7 heures  
Apprendre la fameuse technique du One stroke, découvrez les bases de la réalisation des dessins en 

dégrader de peinture. 
 

Programme de formation  
 

Le matin de 9h00 à 12h00  
 • Accueil des participants 
 • Présentation des objectifs de la formation  
 • Présentation des différent produits et outils 
 • Préparation des bases de couleur, technique 
du dégradé 
 

L’après-midi de 13h00 à 17h00 
• Réalisation de plusieurs modèles :  
       - Tresse, Nœud, Fleur basique, Fleur de 
pavot, Papillon, Arum 
• Réponses aux questions 
• Remise du certificat 

 

 
Nail art One stroke niveau II 7 heures  

Vous maitrisez ta technique du One stroke, devenez une experte et réaliser des dessins plus 
complexes. 

 
Programme de formation  

 
Le matin de 9h00 à 12h00  

 • Accueil des participants 
 • Présentation des objectifs de la formation  
 • Présentation des différent produits et outils 
 • Rappel des essentiels du one stroke et du 
mouvement de base 
 
 

L’après-midi de 13h00 à 17h00 
• Découverte du dégradé 3 ou 4 couleurs sur le 
pinceau. 
• Réalisation de plusieurs modèles :  
      - Orchidée, plume, rose, rose de ¾, drapé, 
monochrome. 
• Réponses aux questions 
• Remise du certificat

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Nail art Gel design 7 heures  
Vous apprendrez à réaliser des décorations d’ongles modernes à l’aide de différentes techniques. 

Seront abordées, les règles, la préparation du support en fonction de la technique utilisée. 

Programme de formation  
 

Le matin de 9h00 à 12h00  
 • Accueil des participants 
 • Présentation des objectifs de la formation  
 • Présentation des différent produits et outils 
 • Apprentissage de la base  
 

 
 

L’après-midi de 13h00 à 17h00 
• Réalisation de nail art divers, de différents 
niveaux :  
     - Dégradé, effet sucre, effet sucre inversé, 
effet chrome pigment, pierre liquide, 
     sweet bloom 
• Réponses aux questions 
• Remise du certificat  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vous souhaitez vous inscrire ou pour tous autres renseignements 
Contactez votre Institut Beauté Diffuse 

3 rue du Bois Robin 
49 450 Villedieu La Blouère  

09 83 99 88 25 
07 49 97 63 68  

contact@beautediffuse.com  
 

 


