Formations pour débutantes
Master

Régular gel

Régular acryl

Le master est le programme de
formation le plus complet et celui-ci
vous prépare le mieux au monde
fascinant de l’onglerie.

Régular gel est un programme de
formation dispensé sur 12 jours, à
raison d’un jour par semaine le
vendredi et / ou 1 à 2 samedis par
mois.

Régular acryl / résine acrylique est un
programme de formation dispensé sur
12 jours, à raison d’un jour par
semaine le vendredi et / ou 1 à 2
samedis par mois.

Les sessions commencent selon les
disponibilités de l’élève et celles de
l’école.

Les sessions commencent selon les
disponibilités de l’élève et celles de
l’école.

Sur demande, nous vous fournissons
un programme personnalisé.

Sur demande, nous vous fournissons
un programme personnalisé.

Il est dispensé sur 30 jours, à raison
de 2 jours par semaine.
Nous proposons 2 sessions par
année : de fin février à juin et de fin
août à décembre.
Les inscriptions se font deux mois
avant le début de chaque cours.

Programme pratique
Programme pratique
Programme pratique
Recouvrement ongle naturel
Spa manucure
Pose de vernis
Pose de vernis semi-permanent
Recouvrement ongle naturel en gel
Recouvrement en résine acrylique
Architecture de l’ongle
Technique de limage en diamant
Modelage ongles en gel
Modelage ongles en résine acrylique
Remplissage en gel
Remplissage en résine acrylique

Pose de vernis semi-permanent
Recouvrement ongle naturel en gel
Architecture de l’ongle
Technique de limage en diamant
Modelage avec french manucure
Remplissage en gel
Réparation
Retrait des ongles
French colorée
Utilisation de la ponceuse

Programme Théorique

Utilisation de la ponceuse

Anatomie de l’ongle

Examen

Hygiène

Fonction de l’ongle
Biochimie et porosité
Croissance
Anomalies onguéales
Produits et matériel
Réception et clientèle
Vente
Examen et Certificat

Remplissage
Modelage french de concours
Retrait des ongles
Réparation
French colorée
Utilisation de la ponceuse
Examen

Anatomie de l’ongle

Fonction de l’ongle

Hygiène

Modelage en reverse

Programme Théorique

Retrait des ongles

Anatomie de l’ongle

Technique de limage en diamant

Examen

Réparation

Programme Théorique

Architecture de l’ongle

Biochimie et porosité
Croissance
Anomalies onguéales
Produits et matériel
Réception et clientèle
Vente
Examen et Certificat

Hygiène
Fonction de l’ongle
Biochimie et porosité
Croissance
Anomalies onguéales
Produits et matériel
Réception et clientèle
Vente
Examen et Certificat

Modules de perfectionnement
Gel Uv

Présentation

Acryl

Les
modules
sont
des
cours
fragmentés par session de 4 jours qui
vous permettent de parfaire vos
techniques
dans
les
différentes
matières.

Programme pratique

Programme pratique

Modelage gel

Modelage acryl

Remplissage gel

Remplissage acryl

Les modules sont réservés aux
personnes étant déjà au bénéfice
d’un certificat de styliste ongulaire
dans la matière choisie.

La french parfaite

La french parfaite

Architecture de base

Architecture de base

Fun French

Fun French

Programme Théorique

Programme Théorique

Protocole

Protocole

Hygiène

Hygiène

Anatomie

Anatomie

Produits et matériel

Produits et matériel

Speed Nails est un programme
innovant pour permettre à toutes les
stylistes ongulaires de détecter le
problème qui leur fait perdre du
temps lors des modelages et
remplissages.
Architecture le programme qui vous
permet d’acquérir plus de précision
dans votre travail et de fidéliser ainsi
votre clientèle, en vous démarquant
par la qualité de vos prestations.

Ongle naturel

Speed Nails

Architecture

Programme pratique

Programme pratique

Programme pratique

Spa manucure

Analyse du problème

Analyse du problème

Pose de vernis – ongle plein

Méthodologie

Architecture de précision de l’ongle

Pose de vernis – french manucure

Modelage gel ou acryl

Modelage gel ou acryl

Pose de vernis semi-permanent

Remplissage gel ou acryl

Remplissage gel ou acryl

Spa Pédicure

Réparations

Réparations

Programme Théorique

Programme Théorique

Programme Théorique

Protocole

Protocole

Protocole

Hygiène

Hygiène

Hygiène

Anatomie

Comportement

Anatomie

Produits et matériel

Gestuelle

Produits et matériel

Updates / Cours individuels
Vernis semiPermanent

Spa Pédicure

SPA MANUCURE
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Programme pratique
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Spa manucure

Spa manucure

Spa manucure

Pose de vernis – ongle plein

Pose de vernis – ongle plein
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Pose de vernis – french manucure
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Updates

Initiation

Nail Art

Présentation

Présentation

Présentation

Le Cours d’initiation s’adresse aux
débutantes et se déroule sur une
journée.

Les cours « Updates » correspondent
à des mises à niveau sur une journée.

Chaque nouvelle rentrée des classes
correspond à un programme complet
de Nail Art, dispensé sur une année.

Vous souhaitez vous lancer dans ce
métier, mais vous désirez en savoir
plus avant ? Ce cours est pour vous !

Ce cours s’adresse aux personnes
étant déjà au bénéfice d’un
certificat dans le domaine de
l’onglerie.

Vous découvrirez une approche des
différentes matières et techniques
utilisées en onglerie.

La mise à niveau se fait selon votre
demande sur les différents thèmes
possibles :

Ce cours d’initiation vous permet de
vous situer au niveau de vos
aptitudes pour cette profession et
vous aide à faire des choix sur les
matières qui vous conviennent le
mieux.

-

Modelage
Remplissage
Nouvelles matières
Amélioration des techniques
Gain de temps
Architecture de l’ongle
Utilisation de la ponceuse

Ce cours est dispensé les vendredis
et samedis.

Il appartient aux élèves de choisir si
elles souhaitent suivre la totalité des
cours,
seulement quelques cours,
voire un seul. Le tarif est dégressif en
fonction du nombre de cours choisis
Ce cours s’adresse aux personnes
étant déjà au bénéfice d’un
certificat dans le domaine de
l’onglerie.
Le Programme comprend:
-

Nail Art Débutantes
Incrustations
Micropeinture
(peintures miniatures)
Designs en relief « 3D »
Peinture Aquarelle
Mix Média (Mélange de toutes
les techniques apprises)

Ce cours est dispensé les samedis.

Les Matières enseignées
Introduction
Le stylisme ongulaire est un métier en
pleine
expansion.
Cependant,
lorsqu’un métier connaît un tel essor, il
est logique que la concurrence soit
présente sur le marché.
C’est pour cette raison que nos
formations sont basées sur un
apprentissage rigoureux et des
techniques de pointe vous permettant
de
vous
démarquer
de
vos
concurrentes.
Les
notions
d’hygiène
et
de
désinfection
sont
également
primordiales, de même que les
techniques enseignées.
Il est important de savoir qu’il existe 2
types de formations différentes : Le
collage et le Modelage.
Le Collage consiste à coller une
capsule en plastique (Tips ou Fauxongle) et de recouvrir ensuite l’ongle
avec la matière choisie (Gel ou
Résine Acrylique). Cette technique
s’acquiert en 3-4 jours, mais le
résultat n’est pas optimal.

Comportement Clientèle

Le Savoir-Faire

Il est extrêmement important que
chacun puisse acquérir les notions de
base du comportement commercial.
L’attitude vis à vis de la clientèle
mène à la réussite d’une entreprise. Le
client doit toujours être considéré
comme la personne la plus importante
du moment. Il doit le ressentir comme
tel ; ceci est la clé du succès.

Le savoir-faire d’une prothésiste
ongulaire s’acquiert avec le temps et
la pratique.

Réception
Les premiers instants sont capitaux
pour une réussite commerciale : Ils
passent toujours par un respect du
client en lui vouant toute l’attention
nécessaire. Cette dernière est basée
sur la ponctualité, la bonne humeur,
la
compétence,
l’honnêteté,
la
franchise et la disponibilité.

Cette
technique
demande
un
apprentissage plus complet et plus
long
pour
devenir
prothésiste
ongulaire certifiée.

L’hygiène est primordiale dans un
institut pour éviter le transfert de
bactéries. La propreté d’un salon
représente
son
image.
Vous
apprendrez tout le processus de soin,
de nettoyage et de stérilisation.

Les
produits
sont
composés
essentiellement de substances à base
chimique qui doivent être manipulés
avec soin.
L’utilisation du matériel doit être
méticuleuse. Son utilisation est assez
proche d’un usage médical, ce qui
exige une hygiène irréprochable et
une désinfection des outils et de la
place de travail. Les mains de la
prothésiste ongulaire et celles de la
cliente doivent être désinfectées
avant le début du travail.

Des cours de perfectionnement sont
conseillées 1 à 2 fois par année pour
parfaire les techniques apprises et en
apprendre de nouvelles.

Le Choix Des Matières
L’école
propose
deux
matières
différentes pour vos cours de
prothésiste ongulaire :
-

Anomalies unguéales
Elles proviennent en principe des
pathologies unguéales suivantes :
Maladives,
Génétiques,
Accidentelles,
médicales,
dermatologiques,
chirurgicales,
onychophagiques, etc…

Architecture de l’ongle
Produits et matériel

Après la formation de base, la
prothésiste ongulaire devra mettre
régulièrement en pratique ce qu’elle
a appris durant les cours. Pour
augmenter ses aptitudes et rester
toujours à niveau.

Hygiène

La Technique adoptée chez ANI :
Le Modelage est une technique qui
s’utilise à l’aide d’un support, appelé
chablon, sur lequel l’ongle est
construit avec du gel ou de la résine
acrylique. Une fois catalysé (durcit),
le chablon est enlevé, laissant un
résultat et un confort sans égal !

Pour ce faire, une solide formation de
base s’impose. Choisissez donc avec
soin votre formation et privilégiez un
cours complet pour vous assurez
d’acquérir les bases nécessaires pour
votre réussite. N’oubliez pas non plus
que votre implication personnelle
représente une part importante de
votre succès.

Pour qu’un ongle soit esthétique et se
rapproche le plus possible du naturel,
il est
important de
respecter
l’architecture de l’ongle. Celui-ci doit
être fin au niveau des cuticules, des
latérales et du bord libre, mais doit
être également solide.

Produits utilisés
Les produits utilisés sont d’une grande
importance et doivent être choisis
avec soin. L’école vous proposera
des produits de qualité et reconnus.

Le Gel Uv
La Résine Acrylique (ou acryl)

Nous maîtrisons les 2 matières
parfaitement et sommes à même de
vous accompagner de la formation
de base jusqu’aux perfectionnements
les plus élaborés.
Il est important de savoir que Gel et
Acryl sont tous deux des produits
dérivés de la dentisterie.
Aucune des 2 matières n’est donc
nocive pour la santé, pour autant
qu’elles soient utilisées de manière
consciencieuse et cohérente.
Le gel se présente en produit fini qui
doit catalyser / durcir dans une
lampe uv.
La résine acrylique se présente sous
forme de poudre et de liquide. Le
produit assemblé catalyse à la
chaleur ambiante et corporelle de la
cliente,
permettant
ainsi
des
modelages précis et reconstructions
aisées, une fois la matière maîtrisée.

Conditions générales
Inscription

Absences injustifiées

Tenue

L’inscription se fait par le biais du site
internet de l’école, par e-mail ou par
téléphone.

Les absences injustifiées ne sont pas
tolérées au sein de l’école.

L’élève s’engage à participer aux
cours dans une tenue correcte et
décente. Son hygiène corporelle doit
toujours être irréprochable.

Un contrat lie les élèves des cours
master, régular et modules.
Lors de la signature du contrat,
l’élève s’engage à respecter les
conditions générales de l’école.
Pour tous les cours, le montant
intégral du cours doit être acquitté
au minimum 10 jours avant le début
de ce dernier. Sur demande de
l’école, l’élève devra fournir une pièce
justificative de son paiement.

Cours et Compositions
L’école ANI s’engage à former l’élève
selon le planning mis en place. La
composition des cours se réfère
scrupuleusement au chapitre matières
enseignées de chaque séminaire.

Examen
Pour conclure l’apprentissage, l’élève
passe un examen sur une durée d’une
journée pour les cours Régular et
deux journées pour le cours du
Master.
La partie théorique comporte les
différents aspects compris dans le
classeur de cours et vus en classe.
La partie pratique représente un
modelage gel french et un modelage
acryl french, ainsi que l’application
de vernis pour le cours du Master. Et
pour le cours Régular, elle représente
un modelage french dans
la
technique apprise.
Au terme de l’examen, l’élève reçoit un
certificat.

Le matériel nécessaire à la dispense
des cours est mis à disposition de
l’élève. Ce dernier ne peut en aucun
cas en disposer en dehors des salles
de
l’école,
sans
autorisation
préalable de la Direction.

L’école ne répond pas de la réussite
de l’examen. En cas d’échec, l’élève
peut repasser, soit à la fin de la
prochaine session, soit à une autre
période, en accord avec la Direction.
Dans
ce
cas,
des
frais
supplémentaires seront perçus par
l’école.

Les ustensiles, pinceaux et fraises sont
compris dans les prix du Master,
Régular gel et Régular Acryl.

Responsabilité & assurance

Matériel

Absences justifiées
L’élève est tenu d’être présent à tous
les cours. Des dispenses peuvent être
données par la Direction pour un ou
plusieurs cours et doivent être
demandées suffisamment tôt afin que
l’école
puisse
organiser
le
remplacement. Toutefois, ANI n’a
aucune obligation de remplacer les
cours non effectués. Par contre, dans
la mesure du possible, et si la
dispense relève de forces majeures et
qu’elle a été accordée, l’élève
pourra effectuer le ou les remplacements aux dates organisées par
la Direction. L’élève fournira un
justificatif si l’école le demande (par
exemple, certificat médical, et…).

ANI, par sa Direction, décline toute
responsabilité en cas d’accident sur
le chemin de l’école, de maladies,
d’allergies
éventuelles
lors
du
déroulement des cours.
A ce titre, l’élève est assuré ou
s’engage à l’être pendant toute la
durée
de
l’apprentissage.
La
réparation des dégâts occasionnés
par
l’élève
pendant
son
apprentissage, tant aux locaux qu’au
matériel utilisé, est pris en charge par
l’école, pour autant que ces derniers
soient
accidentels
et
non
intentionnels.

Renvoi
La Direction de l’école peut, en tous
temps,
renvoyer
un
élève
ne
respectant
pas
les
conditions
générales
ou
perturbant
régulièrement le bon déroulement des
cours.
L’élève s’engage à respecter les
règles de bonne conduite inhérentes
à l’école et à avoir un comportement
adéquat.
En cas d’absence injustifiée, l’élève
s’expose à un renvoi immédiat, dans
le cas où son comportement fait déjà
défaut lors des cours.
Lors de fautes commises, ou de
problème de comportement,
la
Direction avertira l’élève une première
fois. En cas de récidive, le renvoi peut
être immédiat. L’élève n’a droit à
aucun
dédommagement
et
l’intégralité du montant perçu reste
acquis à l’école. Un renvoi sera
immédiat en cas de vol.

