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FINANCEMENT
CENTRE CERTIFIÉ FAC-I.CERT ET
DATADOCKÉ

Nos certifications vous permettent de faire financer votre formation par votre
OPCA comme FAFCEA, OPCALIA, ... ainsi que Pôle Emploi, CPF et le FONGECIF

INDÉPENDANT
Prothésiste ongulaire : vous pouvez bénéficier de 32h / an de formation pris en charge par le FAFCEA.
Esthéticienne : vous pouvez bénéficier de 100h / an.

SALARIÉ
Dans le secteur de la beauté et des ongles la demande de financement se fait auprès de l’OPCALIA.

DEMANDEUR D’EMPLOI
La demande de financement se fait auprès de votre conseiller Pôle
Emploi sur devis.

COMPTE PERSONNEL DE FORMATION
Avec vos droits CPF, il est possible de suivre notre Formation Titre de
Prothésiste Ongulaire – Niveau V.

FICHE MÉTIER

PROTHÉSISTE
ONGULAIRE
1

2
3

Qu’est-ce que c’est ?
Une personne qui va répondre à une demande en
offrant un service de soins et d’embellissement des
mains et plus précisément des ongles. La prothésiste
ongulaire est une personne à la pointe des innovations
techniques et des produits tendances. Elle est toujours
à l’affût des nouveautés sur le marché.

Qualités requises
Relationnel
Service impect
Attentif·ve
Adaptation
Commercial
Promotion

Pré-requis
Les missions
Le métier de prothésiste ongulaire consiste à allonger,
solidifier ou embellir les ongles de sa clientèle mais
également à conseiller et proposer des produits et
services en direct.

• Rester assise
longtemps ;
• Avoir une bonne
vision de prêt ou une
une correction qui le
permet ;

Rémunération

À domicile

En général, la prothésiste ongulaire indépendante
va gagner entre 400€ et 1 600€ par mois. Cette
rémunération peut varier selon son expérience,
sa technicité, sa clientèle, son lieu d’exercice mais
également son type d’exercice (en salon ou chez le
particulier). Pour pouvoir augmenter ses revenus il
faut optimiser son marketing et sa communication
autour de ses services et produits sans oublier d’être
toujours à la pointe de la technique et des tendances.

• Être disponible les
samedis, soirées et
jours fériés ;
• Être mobile ;
NB : il n’est pas nécessaire
d’être titulaire d’un CAP
Esthétique pour faire de la
prothésie ongulaire.
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Lieux de travail
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Matériel de base*

En salon d’esthétique, en institut ou à domicile.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Une lampe UV,
Un repousse cuticules,
Une pince à pincher,
Lmes professionnelles (100 & 180),
Un set de pinceaux,
Chablons,
Gels,
Vernis semi-permanent,
Nail Art,
De l’huile cuticule,
Du primer (ou gel de base).

Sans oublier les petites serviettes, boîtes de mouchoirs en papier et désinfectants pour
les mains. Prévoyez également un budget assez large pour le mobilier (tables, tabourets,
chaises, lumières…), la décoration et la mise en place de votre stock pour les soins.
*L’intégralité du matériel professsionel énnoncé est vendue par Trebosi.

En savoir plus
Retrouvez en téléchargement libre les fiches explicatives de ces dernières sur la page suivante
en vous rendant sur « Les formations » et en séléctionnant celle de votre choix.
N’hésitez pas à nous contacter pour un complément d’information au 06 50 98 30 30 par mail
au solenn@trebosi.com ou en vous inscrivant directement à un consulting personnalisé
gratuit auprès de Solenn Guillerm.

TITRE DE PROTHÉSISTE
ONGULAIRE - NIVEAU V
RECONNU AU RNCP

FORMATION CONSTRUCTION

Cette formation vous permettra de passer l’examen en vue de l’obtention du
Titre de Prothésiste Ongulaire - niveau V (de Valérie Dufau Formations).

Niveau à l’issue de la formation
Niveau V
(enregistré au RNCP)

Objectifs
• La réalisation de prothèses ongulaires,
réparation, solidification et entretien
• La pose des prothèses ongulaires
• La décoration des prothèses ongulaires

Durée

• La stérilisation des outils et postes de
travail

135h
(4 semaines)

• La vente de produits additionnels
• L’accueil des client·es
• La prise de rendez-vous

Prix
2090€

• Le diagnostic et les conseils en fonction
de ses client·es
• La réglementation prothésie ongulaire
• Connaissance de l’hygiène, la sécurité et
la santé des ongles
• La communication autour du métier
• La gestion de la structure

Horaires
Du lundi au vendredi de 9h à 16h15
(pause 30mins)

Structure
Seul.e, en bînome et sur des
modèles

Examen
Sur le lieu de formation ou au
centre de Valérie Dufau (coût 250€
hors déplacement)

Débouchés
• En salon de coiffure, de massage,
d’esthétiques...
• En tant qu’indépendant·e
• En salon ou institut en tant que salarié
• Au domicile de ses clientes
• Ouvrir son bar à ongle
• En SPA
• Au sein de magasin spécialisé dans la
beauté
• Chez un grossiste
• Être commerciale dans les produits
esthétiques
• Travailler pour le cinéma des spectacles,
défilés...
• Être formatrice

Les produits et le matériel sont mis à disposition pour le
bon déroulement de la formation.

FORMATION DE BASE
«CLASSIC SCHOOL»
(POUR DÉBUTANTES)
ATTESTATION REMISE AUX TERMES
DES COURS

Cours de base indispensable pour apprendre tous les critères nécessaires à la
construction des ongles en gel, de manière précise et soignée.

Durée
1 semaine - 32h
2 semaines - 64h
3 semaines - 96h
Horaires
9h à 16h00
(pause 30mins)

Prix
1 semaine - 590€*
2 semaines - 990€*
3 semaines - 1500€*
* 790€ / 1580€ / 2370€ en coaching individuel jusqu’à 2 personnes maximum

Objectifs
• Apprendre toute la théorie concernant les
ongles et les produits
• La pose en Gel avec rallongement au
chablon (rallongement capsule sera vu 1 fois)
• Travail avec la ponceuse
• 5 formes différentes : Amande salon,
Ballerine, Carré, Carré arrondi et Ovale
• La French
• L’application de la couleur en Vernis semipermanent et Gel couleur
• Les bases Nail Art (Effet Sirène, Effet Miroir,
Chrome, Strass)
• Approche du Remplissage

Informations complémentaires
• Le travail s’effectue sur vous
• Les produits ainsi que le matériel sont mis
à votre disposition pour le bon déroulement
de la formation
• Une attestation de fin de formation vous
est remise à la fin de la formation

FORMATION
REMPLISSAGE

ATTESTATION REMISE AUX TERMES
DES COURS

Maîtrisez parfaitement les remplissages gels, tout en vous adaptant aux
différentes formes demandées. L’utilisation de la ponceuse est vue de manière
approfondie afin que vous puissiez gagnez en temps et en rapidité.

Durée
7h
(1 journée)

Objectifs
• Réaliser la préparation en vue du
remplissage
• Maîtrise du remplissage

Horaires

• Technique de limage à la lime et à la
ponceuse

9h à 16h30
(pause 30mins)

• Savoir redresser un ongle tombant ou
crochu

Prix

• Réaliser les différentes formes «Salon»
(Carré, Carré arrondi, Ovale, Amande,
Ballerine)

175€

Informations complémentaires
• Le travail s’effectue sur vous
• Les produits ainsi que le matériel sont mis
à votre disposition pour le bon déroulement
de la formation
• Une attestation de fin de formation vous
est remise à la fin de la formation

FORMATION TOUT SUR
LA FRENCH
ATTESTATION REMISE AUX TERMES
DES COURS

Avec la Formation «Tout sur la French», apprenez à maîtriser différentes
techniques de French Manucure

Durée
7h
(1 journée)

Horaires
9h à 16h30
(pause 30mins)

Prix
175€

Objectifs
• Maîtriser de manière approfondie la
French selon la longueur de l’ongle
• Réaliser la French Reverse
• Réaliser un ongle en incrustation
• Réaliser différentes techniques de Baby
Boomer

Informations complémentaires
• Le travail s’effectue sur vous
• Les produits ainsi que le matériel sont mis
à votre disposition pour le bon déroulement
de la formation
• Une attestation de fin de formation vous
est remise à la fin de la formation

FORMATION ACRYGEL
ATTESTATION REMISE AUX TERMES
DES COURS

L’Acrygel Mix est un mélange de gel et d’acrylique qui vous permet de réaliser
des poses rapides, solides, tout en finesse. Cette formation vous permettra
de maîtriser cette nouvelle texture, de découvrir les astuces réalisables avec
l’Acrygel.

Durée
3h30
(1/2 journée)

Horaires
9h à 12h30 ou 13h à 16h30

Objectifs
• Théorie concernant l’Acrygel
• Réalisation d’un rallongement avec
l’Acrygel Clear
• Mise en forme avec l’Acrygel Rose light
• Création de la french reverse
• Incrustation, mélange de pigments,
paillettes avec l’Acrygel Clear

Prix
90€

• Travail avec méthode et rapidité

Informations complémentaires
• Le travail s’effectue sur vous
• Les produits ainsi que le matériel sont mis
à votre disposition pour le bon déroulement
de la formation
• Une attestation de fin de formation vous
est remise à la fin de la formation

FORMATION GEL PERFECTIONNEMENT
ATTESTATION REMISE AUX TERMES
DES COURS

Toutes les bases sont reprises lors d’un perfectionnement et nous répondons à
votre problématique afin que vous puissiez vous améliorer et réaliser des poses
parfaites en un temps maitrisé. Selon votre niveau, il peut être nécessaire de faire
plusieurs jours de perfectionnement.

Durée
7h
(1 journée)

Horaires
9h à 16h30
(pause 30mins)

Objectifs
• Une journée pour approfondir vos
connaissances
• Accélérer votre temps et augmenter
votre professionnalisme sur divers sujets
• La construction sur chablon
• Formes, sourire de la french, remplissage...
• Limage, ponceuse...

Prix
175€

Informations complémentaires
• Le travail s’effectue sur vous
• Les produits ainsi que le matériel sont mis
à votre disposition pour le bon déroulement
de la formation
• Une attestation de fin de formation vous
est remise à la fin de la formation

FORMATION FORMES SMALL (SALON)
ATTESTATION REMISE AUX TERMES
DES COURS

Un cours de perfectionnement qui vous apprend les différentes formes salon,
afin que vous puissiez répondre à l’ensemble des souhaits de vos clientes. En une
journée vous pourrez apprendre deux formes small parmis celles-ci :

Durée
7h ou 14h
(1 jour ou 2 jours)

Formes au choix :
• Amande salon
• Mini Amande Russe
• Ballerine

Horaires
9h-16h30
(pause 30mins)

Prix
1 jour : 190€
2 jours : 370€

• Coffin

Informations complémentaires
• Le travail s’effectue sur vous
• Les produits ainsi que le matériel sont mis
à votre disposition pour le bon déroulement
de la formation
• Une attestation de fin de formation vous
est remise à la fin de la formation

FORMATION FORMES EXTREM (ARTISTIQUES)
ATTESTATION REMISE AUX TERMES
DES COURS

Un cours de perfectionnement qui vous apprend les différentes formes
artistiques, afin que vous puissiez répondre à l’ensemble des souhaits de vos
clientes. En une journée vous pourrez apprendre une forme extrem parmis cellesci :

Durée
7h ou 14h
(1 jour ou 2 jours)

Formes au choix :
• Amande russe
• Edge
• Stiletto

Horaires
9h-16h30
(pause 30mins)

• Papillon
• Dragon

Prix
1 jour : 200€
2 jours : 390€

Informations complémentaires
• Le travail s’effectue sur vous
• Les produits ainsi que le matériel sont mis
à votre disposition pour le bon déroulement
de la formation
• Une attestation de fin de formation vous
est remise à la fin de la formation

FORMATION SEMIPERMANENT - LES BASES
ATTESTATION REMISE AUX TERMES
DES COURS

Ce cours vous permettra de maîtriser la réalisation du vernis semi-permanent.
De la préparation au retrait, de l’application de la couleur à la French, le vernis semi-permanent n’aura plus de secrets pour vous !

Durée
7h
(1 journée)

Horaires
9h-16h30
(pause 30mins)

Objectifs
• Théorie de l’ongle et des produits
• Connaître les différents problèmes que
l’on peut rencontrer avant, pendant et après
une pose
• Réaliser la préparation des ongles
• Application des différents produits nécessaires à
la pose de vernis semi-permanent
• Maitrise de l’application de la couleur pour
un contour parfait

Prix
160€

• Réalisation de la french

Informations complémentaires
• Le travail s’effectue sur vous
• Les produits ainsi que le matériel sont mis
à votre disposition pour le bon déroulement
de la formation
• Une attestation de fin de formation vous
est remise à la fin de la formation

FORMATIONS NAIL ART
ATTESTATION REMISE AUX TERMES
DES COURS

Il existe trois formations différentes centrées sur le Nail Art et basées sur des
techniques différentes. Ces formations sont dites “adaptatives”. Elles diffèrent
selon les tendances du moment et les besoins les plus courants de vos clients ou
futurs clients.

1
2
3

Mix / à thème
Niveau 1
Apprenez-les toutes dernières
tendances Nail Art !

One Stroke / Aquarelle / Nail
Art Mix
Niveau 2
1 jour 165€

Micro Painting
Niveau 3
1 jour 185€ / 2 jours 350€

Détails
Durée : 7h (1 journée)
Prix : 155€

Détails
Durée : 7h (1 journée)
Prix : 165€

Détails
Durée : 7h ou 14h (1 jour ou 2 jours)
Prix : 185€ ou 350€ (1 jour ou 2 jours)

FORMATION SEMIPERMANENT - NAIL ART
ATTESTATION REMISE AUX TERMES
DES COURS

Apprenez à embellir les ongles courts d’une manière élégante, raffinée et facile à
réaliser ! Apprenez à réaliser les dernières tendances sur vernis semi-permanents.

Durée
7h
(1 journée)

Objectifs
• Effet Sirène
• Effet Sucre
• Réaliser des Traits & Points

Horaires

• Savoir appliquer un pigment

9h-16h30
(pause 30mins)

• Application de Strass

Prix

Informations complémentaires

155€

• Le travail s’effectue sur vous

• Le contenu change selon les dernières
tendances.

• Les produits ainsi que le matériel sont mis
à votre disposition pour le bon déroulement
de la formation
• Une attestation de fin de formation vous
est remise à la fin de la formation

