
Programme de formation
NAIL ARTIST / STYLISTE ONGULAIRE

Durée : 280 heures de formation en présentiel

CONTENU DE LA FORMATION

1. B1 : Réalisation de techniques de stylisme ongulaire
1.1. Anatomie (14 heures)

● schéma de l’ongle
● les muscles de la main et du pied
● les os de la main et du pied

1.2. Cosmétologie (7 heures)
● Connaissance des différentes textures
● Connaissances des produits

1.3. Hygiène – sécurité – normes - organisation  (7 heures)
● Réglementation sécuritaire
● Normes NE
● Contres-indications, maladies…
● Préconisations
● Mise en place d’un poste de travail

1.4. Connaissance des appareils et des outils  (7 heures)
● lampe UV
● lampe de bureau
● ponceuse
● aspirateur
● pinceaux
● limes
● coutellerie

1.5. Techniques de base (84 heures) : structure et construction de l’ongle
● Pose
● Dépose
● Extension
● construction
● remplissage

1.5.1 Élaboration d’un book de ses créations nail-art
● Mise en forme de modèles (dessins et techniques
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2. B2 : Conseil à la vente sur le stylisme et pour l’entretien des prothèses ongulaire
2.1. Utilisation des accessoires de décoration nail art (14 heures)

● paillettes
● strass
● gel paint
● foils
● stickers

2.2. Techniques de base (112 heures) : designer nail artist
● Application des accessoires de décoration

2.3. Relation client (7 heures)
● Mise en œuvre de l’accueil client
● Installation du client
● Prise de congé

2.4. Techniques de ventes et relations clients  (7 heures)
● Les conseils en cosmétologie ongulaire
● Analyse du besoin du client

2.4.1 Mise en œuvre d’un carnet de croquis représentant des dessins artistiques
● Préparation d’un carnet à base de dessins, croquis, schémas artistiques

3. B3 : Gestion autonome et animation de son activité styliste ongulaire ou nail artist
3.1. Mise en œuvre d’un livre dont l’objectif est la mise place d’un projet professionnel – Installation

en tant que prothésiste, styliste ongulaire, nail artist (21 heures)
■ Communication visuelle

➢ Rédiger et mettre en images des supports de communication visuels et
numériques pour présenter ses activités et ses produits à la clientèle dans
un but publicitaire (flyers, cartes de visite)

➢ Connaissance des réseaux de communication liés au web (réseaux sociaux :
Facebook, LinkedIn, Instagram, etc.)

➢ Comprendre et développer une identité graphique et son image (logo,
charte graphique)

➢ Connaissance des outils et des services pour développer un site web
■ Création gestion d’entreprise

➢ Comment faire la demande du N° de Siret (enregistrement au RC, URSSAF)
➢ Le choix du code APE
➢ Savoir remplir sa déclaration RSI (charges) – calcul des charges
➢ CPAM (assurance maladie des indépendants)
➢ Quel RC demander (assurance responsabilité civile)
➢ Qu’est-ce que l’INSEE
➢ Devis - Factures
➢ Ouvrir un compte bancaire professionnel
➢ Comment déclarer votre CA aux impôts
➢ Prévisionnel
➢ Dénomination de votre entreprise (nom)

■ Marketing
➢ Mise en place d’une vitrine
➢ Mise en avant des produits
➢ Offres commerciales

■ Logistique produit
➢ Gestion du stock
➢ Inventaires
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