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PRÉSENTATION

Dès la connexion à la plateforme de formation avec la connectrice, le client aura
accès à la formation en Prothésie Ongulaire et soins esthétiques. 
Elle est conçue pour vous donner les connaissances et les compétences nécessaires
pour réaliser des prestations de qualité pour vos clients. Elle est découpée en 3
grandes parties : Manucurie, Soins des cils et des sourcils, Techniques
d'épilation.

Chaque notion comprend la même disposition : une partie théorique et une partie
pratique avec pour chaque niveau des leçons, des exercices et des évaluations.
Chacune de ces notions disposera de ressources (supports en format PDF) sur
lesquelles s’appuyer.
La formation en prothésie ongulaire et soins esthétiques est un excellent moyen
pour les professionnels de l'esthétique d'améliorer leurs compétences et d'offrir
des prestations de qualité pour leurs clients. Elle permet également de diversifier
les services proposés pour se démarquer de la concurrence et attirer une clientèle
différente. Enfin, la formation permet d'évoluer professionnellement et de recevoir
un certificat reconnu par les professionnels qui peut aider à obtenir un emploi ou à
développer sa clientèle.

Les notions à découvrir :
MANUCURIE : 

Anatomie de l'appareil unguéal

Dermatoses de l'ongle

Techniques de manucurie

Produits et instruments utilisés

Installation du poste de travail pour les techniques liées aux ongles

Précautions pour la bio-contamination

Les notions à découvrir :
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Les notions à découvrir :
SOINS DES CILS ET DES SOURCILS : 

Teinture des cils et des sourcils

Rehaussement des cils

Permanente des cils

Produits et instruments utilisés

Installation du poste de travail pour la technique liée au soin des cils 

et des sourcils

Précautions pour la bio-contamination

TECHNIQUES D'ÉPILATION : 

Anatomie du système pileux

Techniques d'épilation

Produits et appareils utilisés

Précautions pour la bio-contamination

Principes des techniques d'épilation durable
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