
 

c’est par le bien faire,que se créé le bien être 

Centre de formation COSMETIC KS  au 4 chemin Laruelle - 88190 Golbey   

 06 58 63 14 79      www.cosmetic-ks.com       cosmetic-ks@hotmail.fr   

SIRET n°451 152 243 00080    APE n°8559A    CPF n°100723     Exonéré de TVA, Art.261.4.4 a du CGI     

Déclaration d’activité enregistrée sous le n°41 88 01216 88 auprès du Prèfet de la règion Grand Est.  

 

Sandrine BUQA est responsable du Centre de formation COSMETIC KS 

Les formations sont référencées au DATA-DOCK, POLE EMPLOI et CPF  

 

Programme de formation 

 « Perfectionnement Acryl Gel » pose d’ongles avec French en 3 jours 
(capsules ou chablons) 

 

Objectifs pédagogiques: revoir parfaitement les techniques de poses d’ongles en Acryl Gel avec la French 

Manucure, savoir les mettre en pratique auprès de vos futures clientes  

Niveau requis: 
Un diplôme ou expérience confirmée  

Public concerné : Personne désirant apprendre le métier : 
salarié, demandeur d’emploi, professionnel de l’esthétique ou 

autre 
 

Finalité de l’action de formation : certifiante 
 

Moyen pédagogique : 
Lampe UV, lampe de travail, capsules dossier de théorie et 

attestation remis à l’élève, paper-board, gamme de produits en 

onglerie et décoration, formation non accessible en ligne, 
formation accessible aux personnes à mobilités réduite 
 

Matériels : Kit non fourni, possibilité d'achat sur place 
 

Effectif par session : 
Jusqu’à 8 personnes, annulation en dessous de 2 personnes, 
accompagnement en individuel  
 

Modalité d’évaluation : 
-en amont : un entretien téléphonique, un questionnaire d’auto-

évaluation pour valider les connaissances 
-en aval : fiche d’acquisition de compétences avec examen final 

(remise d’attestations)  
 

Les évaluations portent :  
- Sur les acquis de la formation (atteinte des objectifs et effets 

sur la pratique professionnelle, des connaissances et 

compétences acquises lors de la formation)  
- Sur la mise en pratique sur modèle et le contrôle des gestes  
- Sur la mesure de la satisfaction des stagiaires sur 

l’organisation, les qualités pédagogiques du formateur, les 
méthodes et supports utilisés…  
Sanction de la formation visée : Attestation de formation avec 

remise d’un certificat d’aptitude  
 

Intervenants : Sandrine BUQA et Mirella CURIER   
 

Constitution du jury pour l’évaluation : 
Sandrine BUQA formatrice professionnelle en onglerie depuis 

7 ans, Mirella CURIER prothésiste ongulaire depuis 1an 
 

Durée et horaires : 1 semaine soit 5 jours soit 32h50 
Matin 9h à 12h30 et après-midi 13h30 à 16h30 
 

Lieux et dates : 4 chemin Laruelle 88 190 GOLBEY 
voir contrat ou devis  

 

Contenu de formation 

 

-Utilisation des différentes machines: 

 lampe uv, ponceuse, aspirateur de table, lampe de 

table 
 

-Anatomie, maladie de l’ongle, hygiène et son 

environnement    

 

Jour 1  CAPSULES sur modèle avec ongles 

courts: 

façonnage capsules + Acryl Gel construction + 

French avec l’Acryl Gel  blanc + Gel de finition 

 

Jour 2 CHABLONS sur un modèle ongles 

rongés: 

pose chablon +  Acryl Gel rose (cover) +  French 

avec l’Acryl Gel  blanc  + Gel de finition 

 

Jour 3 REMPLISSAGE sur un modèle en acryl 

gel:  

limage + ponceuse + réparation d’ongles + Acryl 

Gel rose (cover) + French avec l’Acryl Gel  blanc  

+ Gel de finition 

dépose limer l’Acryl Gel + éliminer capsules  
 

 

NOS POINTS FORTS 
 

Explications des produits, du protocole par étape 

Le travail est effectué sur des modèles vivants, une  

mise en situation réelle 

Démonstrations en individuelle de chaque phase 

Chaque étape est accompagnée puis corrigée 

ensemble  afin de  valider  les acquis  

Initiation à la ponceuse 
 

L’obtention de votre attestation de formation vous 

sera remise lors de votre dernière pose, justifiée 

d’un compte rendu   
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Sandrine BUQA est responsable du Centre de formation COSMETIC KS 

Les formations sont référencées au DATA-DOCK, POLE EMPLOI et CPF  

 

Programme de formation  

« perfectionnement Vernis UV » pose d’ongles avec couleur et French  

sur les mains et pieds en 2 jours 
 

Objectifs pédagogiques: revoir parfaitement les techniques de base  de pose d’ongles en Semi Permanent UV 

avec la French Manucure. L’application d’une couleur aux mains et aux pieds, savoir les mettre en pratique 

auprès de vos futures clientes  

Prérequis : un diplôme ou expérience confirmée 
 

Public concerné : Personne désirant apprendre le métier : 

salarié, demandeur d’emploi, professionnel de l’esthétique ou 

autre 
 

Finalité de l’action de formation : certifiante 
 

Moyen pédagogique : 
Lampe UV, lampe de travail, capsules dossier de théorie et 

attestation remis à l’élève, paper-board, gamme de produits en 

onglerie et décoration, formation non accessible en ligne, 
formation accessible aux personnes à mobilités réduite 
 

Matériels : Kit non fourni, possibilité d'achat sur place 
 

Effectif par session : 
Jusqu’à 8 personnes, annulation en dessous de 2 personnes, 
accompagnement en individuel  
 

Modalité d’évaluation : 
-en amont : un entretien téléphonique, un questionnaire 

d’auto-évaluation pour valider les connaissances 
-en aval : fiche d’acquisition de compétences avec examen 
final (remise d’attestations)  
 

Les évaluations portent :  
- Sur les acquis de la formation (atteinte des objectifs et effets 

sur la pratique professionnelle, des connaissances et 
compétences acquises lors de la formation)  
- Sur la mise en pratique sur modèle et le contrôle des gestes  
- Sur la mesure de la satisfaction des stagiaires sur 
l’organisation, les qualités pédagogiques du formateur, les 

méthodes et supports utilisés…  
Sanction de la formation visée : Attestation de formation avec 
remise d’un certificat d’aptitude  
 

Intervenants : Sandrine BUQA et Mirella CURIER   
 

Constitution du jury pour l’évaluation : 
Sandrine BUQA formatrice professionnelle en onglerie depuis 

7 ans, Mirella CURIER prothésiste ongulaire depuis 1an 
 

Durée et horaires : 1 semaine soit 5 jours soit 32h50 
Matin 9h à 12h30 et après-midi 13h30 à 16h30 
 

Lieux et dates : 4 chemin Laruelle 88 190 GOLBEY 
voir contrat ou devis  
Coût pédagogique ht par stagiaire :  
990.00 € H.T. non soumis à la TVA art 261.4.4.a 

Contenu de formation 
 

-Utilisation des différentes machines: 

 lampe uv, ponceuse, aspirateur de table, lampe de 

table 
 

-Anatomie, maladie de l’ongle, hygiène et son 

environnement    
 

J 1 vernis uv french sur modèles ongles naturels: 

Préparation  ongles + base coat + vernis UV nude  

+ French avec vernis UV blanc + Top coat 
 

 

J 3 vernis uv sur modèles ongles avec vernis uv: 

Dépose  ongles + ponceuse + base coat + Couleur 

avec vernis UV + Top coat 
 

NOS POINTS FORTS:  
 

Fini les vernis écaillés, optez pour une pose de 

vernis longue tenue (2 à 3 semaines) 

L’ajout du vernis uv à votre activité vous permettra 

de développer votre chiffre d’affaire. 
 

Explications des produits, du protocole par étape 

Le travail est effectué sur des modèles vivants, une  

mise en situation réelle avec french/couleur aux 

mains et aux pieds 

Démonstrations en individuelle de chaque phase 

Chaque étape est accompagnée puis corrigée 

ensemble  afin de  valider  les acquis  

L’obtention de votre attestation de formation vous 

sera remise lors de votre dernière pose, justifiée 

d’un compte rendu   

 

Le délai d’inscription est d’1 jour jusqu’à 2 mois selon les disponibilités                        Mise à jour le 20/10/2021 
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