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PROGRAMME DE FORMATION 

 
 

STYLISTE ONGULAIRE (4 jours) 
 
 

Prothésiste ongulaire : Comment pratiquer les prestations de prothésiste ongulaire ? Cette formation vous permettra 
d'apprendre et savoir comment pratiquer la pose de vernis semi permanent, de gel et/ou résine étape par étape, de 
l'accueil de la cliente, par la mise en place des instruments jusqu’au protocole de pose. 
 

Objectif pédagogique d'acquisition de compétence de la formation 
 
A l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 

– Connaitre les règles d'hygiène et de salubrité 
– Accueillir et orienter sa cliente dans son choix esthétique 
– Acquérir les techniques d'onglerie 
– Informer sur les limites et contre-indications des produits utilisés 

 
 
Catégorie et but : 
La catégorie prévue à l’article L.6313-1 est : Action de formation et a notamment pour objet de favoriser l’adaptation 
des travailleurs à leur poste de travail, à l’insertion professionnelle, à l’acquisition d’une qualification plus élevée ou 
encore de favoriser la mobilité professionnelle. 
 
 
 

La formation 
 
Durée : La formation se déroule sur quatre jours soit 24 heures de formation (6h par jour). 
 
Format de la session : La session de formation est entièrement présentielle dans notre centre situé : 213 route de Janas  
83500 LA SEYNE SUR MER 
 
Rythme de la formation : La formation se déroule en journée de 10h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00. 
 
Tarif : La formation est de 1 500 € HT (exonération de TVA). 
 
Effectif : 1 à 3 personnes maximum par session de formation 
 
Public concerné : La formation est ouverte 

– Toute personne qui a pour projet de créer son entreprise dans l'esthétique 
– Tout salarié qui veut acquérir d'autre compétence pour so activité d'esthétique 
– Public en reconversion professionnelle, salarié ou retraité recherchant un complément de revenus 

 
 
Prérequis : Pour cette formation il n'y a aucun prérequis de niveau. 
Il est conseillé de faire un bilan ophtalmologique afin de s'assurer de pouvoir exercer une activité manuelle de précision. 
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Déroulement de la formation 
 
Programme par demi-journée 
 

PREMIER JOUR 
 
MATINÉE De 10h à 12h30 
 
Législation 
Connaissance de l’ongle : maladies et malformation 
Chimie des produits gel / résine / Vernis semi permanant 
 
 
APRES MIDI de 13h30 à 17h00 
 
Pratique sur capsules et main articulée 
Les différentes formes à donner à un ongle 
 

DEUXIEME JOUR 
 
MATINEE de 10h à 12h30 
 
Exercices sur main articulée 
Allongement de l’ongle en gel  
 
APRÈS MIDI de 13h30 à 17h00 
 
Pratique sur modèle  
Fabrication sur ongles naturels 
Gainage en gel et pose de couleur VSP 
 

TROISIEME JOUR 
 
MATINEE de 10h à 12h30 
 
Pratique sur main articulée  
Allonge de l’ongle au chablon 
 
APRES MIDI de 14h à 17h30 
 
Pratique sur modèle 
Pose complète avec allongement au chablon ou avec capsules. 
Pose de couleur. 
 

QUATRIEME JOUR 
 
MATINEE de 10h à 12h30 
 
Exercice sur main articulée  
Pose d’une french  
Technique des effets (Poudre de fée, paillette, nacre…). 
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APRES MIDI de 13h30 à 17h00 
 
Pratique sur modèle 
Pose complète avec allongement au chablon ou avec capsules. 
Avec pose d’une french 
 
 
 
Les diplômes, titres et références de(s) personne(s) chargée(s) de la formation sont indiqués ci-dessous : 
Muriel MASINI, formatrice de la formation possède des Diplômes d'état scolaire :  

• BAC G6 (COMPTABILITÉ GESTION)  
• CAP ESTHETIQUE juillet 2008 à Mantes la Jolie 

 
Mais aussi diverse attestations en esthétique : 

• Styliste d'ongles (KALIOPE MANDELIEU LA NAPOULE) mars 2009 
• Maquillage permanent (Christine BERNU) février 2012 
• Maquillage permanent (eye liner / sourcils / bouche) ANNA DERMO Carqueiranne - juillet 2012 
• Extension de SOURCILS  (BUSINESS PARTNERS ) Avril 2015 
• Extension de CILS niveau I et II (BUSINESS PARTNERS) Avril 2012 
• Nails Arts by Tartofraise (BUSINESS PARTNERS) avril 2016 
• Maquillage permanent Perfectionnement (Ecole Internationale MAUD) Décembre 2016 

formé 
 
 
 

ORGANISATION DE LA FORMATION 
 

Lieu de la formation, modalités pédagogiques et moyens techniques : 
 

Sera délivré en début de formation un support pédagogique, livret d'accueil avec ses modalités d'accueil, les horaires de 
la formation, feuilles d'émargement, évaluation par le formateur suite à une mise en pratique pour évaluer le niveau du 
stagiaire, évaluation pour la fin de formation, ainsi qu'un tableau et des vidéos constituant des supports complémentaires 
aux exposés théoriques de la formatrice. 
Il y aura donc une partie théorique mais aussi une partie pratique qui se déroulera sur des têtes en latex et par la suite sur 
de vrais modèles. 
Il y aura un temps d'échanges entre les apprenants eux-mêmes et avec le formateur lors de chaque séance et suivi 
individuel des apprenants. 
La formation se déroule dans les locaux situés au 213 route de Janas - 83500 LA SEYNE SUR MER 
 
Moyens de suivi de l’exécution de l'appréciation des résultats de la formation 

 
Les moyens de suivi de l’exécution de l’action : 
– Feuilles d’émargement. 
– Attestation de fin de formation 
– Certificat de réalisation de l’action de formation. 
 
Les modalités d’appréciation des résultats de la formation : 

– Évaluation des acquis des apprenants par : Questions orales et écrites,  
– Mise en situation sur les techniques, les contres indications, la gestuelle, l'hygiène de la pose d’ongle 
– Si le stagiaire n'a pas acquis les pratiques et la théorie au moins à 50%, le certificat de formation ne sera pas délivré. 
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Il faudra alors que l'apprenant s'exerce avant d'être évalué à nouveau pour valider l'objectif d'acquisition des 
compétences. 

– Évaluation de la formation par les stagiaires 
 
A ce jour : 
100% des apprenants ayant suivi une formation chez MURIEL INSTITUT ont réussi leur formation 
100% des apprenants ayant suivi une formation chez MURIEL INSTITUT sont satisfaits de leur formation 
 
 
 
 
 

Modalités et délais d’accès : 
 
Pour toutes nos formations, merci de nous contacter par téléphone, instagram ou via notre formulaire de contact sur le 
site web. Votre demande d’inscription sera traitée dans un délai de 48 heures maximum. Une inscription est possible 
jusqu’à 15 jours ouvrés avant le début de la formation. 
L’inscription est réputée acquise lorsque le contrat est retourné signé. 
 
Référent de la formation : 
Pour tout renseignement et inscription veuillez contacter Muriel Institut via Instagram ou par téléphone au :  
06 43 43 69 63 

 
 
Dates de la formation : 
Le module présenté est formulé en inter. Les dates mentionnées dans le contrat/convention sont celles qui ont été 
définies avec le client. Pour toute demande d’autres dates ou d’aménagement de contenu de programme pour une 
formation en intra merci de prendre contact avec nous par téléphone ou par mail. Votre demande sera traitée dans un 
délai de 48 heures maximun. 
 
Accessibilité/handicap : Cette formation est accessible à la plupart des personnes en situation de handicap. Toutefois, 
notre référent en la matière Muriel MASINI 06 43 43 69 63, se tient à votre écoute pour évaluer la faisabilité de votre 
projet de formation et anticiper les éventuels aménagements nécessaires et possibles. 
Nos locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. 
 
 


