
 
PROGRAMME DE FORMATION

« PERFECT BASE»
 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
Être capable de préparer correctement la plaque de l’ongle en dégageant
les peaux parfaitement
Savoir réaliser des gainages (renforcement de l'ongle naturel) sans limage
Savoir appliquer le vernis semi permanent sous cuticules

  
PUBLIC CONCERNÉ 
Tout public 

  
PRÉ-REQUIS
Formation à destination des personnes titulaires d’une formation initiale (une
copie de votre attestation de formation vous sera demandée).

DURÉE DE LA FORMATION & MODALITÉS D’ORGANISATION 
Formation de 1 jour – de 9H30 18H – soit 8H (pause repas de 30min)
Prochaines sessions disponibles par mail formation@nailsup.com 

TARIF
(module disponible uniquement en coaching privé - voir tarif coaching )

LIEU DE LA FORMATION 
112 avenue du Général de Gaulle - 93110 Rosny sous Bois 

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
Formation en présentiel uniquement 
Démarche pédagogique : Cours théorique suivi de cas pratique 
Support de formation : Remise d'un manuel 
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CONTENU DE LA FORMATION
JOUR 1

 9h30 – 12h30 Accueil et présentation des stagiaires par la formatrice 
                         Identification des points à améliorer
                         Connaître les tendances et les interdits
                         Démonstration formatrice : travail des cuticules, gainage et   
                         vsp sous cuticules
12h30 – 13h00 Pause déjeuner (prévoir son repas) 
13h00 – 17h00 Mise en pratique des élèves
17h00 – 18h00 Vérification des acquis de la journée
                         Questions / réponses
                         Fiche d’évaluation
                         Remise des attestations de formation

PROFIL DU FORMATEUR
Eva DUPIR, fondatrice, formatrice et dirigeante de Nails Up,
13 années d’expérience dans la prothésie ongulaire et 
multiples formations de perfectionnement et Nail art suivies
depuis 2012 jusqu’à ce jour.

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
Évaluation par le formateur à partir : 
D’un questionnaire de positionnement en début de formation et d’un entretien
individualisé
D’un entretien permettant l’expression à mi-parcours sur la progression des
apprentissages théoriques
D’un questionnaire en fin de formation ainsi que d'un bilan sur la pratique 
Attestation de formation : l’apprenant obtient une attestation de formation.

MOYENS TECHNIQUES – OUTILS PÉDAGOGIQUES
Salle de formation avec matériel à disposition
Tableau (Paperboard)
Remise d’un manuel théorique papier 
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DÉLAI D'ACCÈS
L’organisme de formation s'engage à répondre sous 48h à toute demande
d'information relative à la demande du client et se tient à votre disposition du
lundi au vendredi de 9 h à 17 h. 
Nous nous engageons à vous faire accéder à la formation - au plus tard - un
mois après la signature du contrat (sauf période de fermeture de l’organisme
de formation)
Les inscriptions aux formations doivent intervenir au plus tard 14 jours avant la
date de début de la session.

CONTACT
Contact par mail à l’adresse formation@nailsup.com 

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES
Nos formations sont à priori accessibles à tous. 
Cependant en cas de doute, nous vous invitons à prendre contact directement
avec nous, en amont de la formation, pour que nous puissions en discuter et au
besoin adapter notre pédagogie et nos activités en fonction des situations de
handicap qui pourraient se présenter. 
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