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Sandrine BUQA est responsable du Centre de formation COSMETIC KS 

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

 

Programme de formation 

 « Base intensive Gel UV » pose d’ongles avec French et couleur en 7 jours  

(Capsules et chablons) 
 

 
 

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

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

Prérequis : Aucun pour accéder à cette formation 
 

Public concerné : Personne désirant apprendre le 

métier : salarié, demandeur d’emploi, professionnel de 

l’esthétique ou autre 
 

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 : mis à disposition des produits pour la déco, le 
petit matériel est 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 Aurélie SCHLATTER 
 

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

depuis 7 ans, Aurélie SCHLATTER prothésiste ongulaire 

depuis 1an 
 

Durée et horaires : 3 semaines soit 15 jours soit 97h50 
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    

 

Jours 1 et 2 CAPSULES sur modèles avec ongles 

courts : 

Façonnage capsules + Gel UV construction + French 

avec gel UV blanc + Gel de finition 

 

Jours 3, 4 et 5   CHABLONS sur un modèle ongles 

naturels : 

Pose chablon + Gel UV construction + Gel UV rose 

(cover) + French avec Gel UV blanc + Gel de finition 

 

Jour 6 CHABLONS sur un modèle ongles rongés : 

Pose chablon + Gel UV construction +Gel UV couleur  

+ Gel de finition 

 

Jour 7 REMPLISSAGE sur un modèle en gel :  

L’image + ponceuse + réparation d’ongles + Gel UV 

construction + Gel UV couleur + Gel de finition 

Dépose limer le 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  

 

L’obtention de votre attestation de formation vous sera 

remise lors de votre dernière pose, justifiée d’un 

compte rendu   

 

http://www.cosmetic-ks.com/
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Sandrine BUQA est responsable du Centre de formation COSMETIC KS 

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

 

Programme de formation  

« Base Manucure Russe » pose d’ongles en 3 jours 
Technique Gel UV (capsules ou/et chablons) 

 

 

Objectifs pédagogiques : élargir les compétences de pose d’ongle avec l’aide de la ponceuse, savoir les mettre 

en pratique auprès de vos futures clientes 

Prérequis : Aucun pour accéder à cette formation 
 

Public concerné : Personne désirant apprendre le métier : 

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

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 Aurélie SCHLATTER 
 

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

7 ans, Aurélie SCHLATTER prothésiste ongulaire depuis 1an 
 

Durée et horaires : 3 semaines soit 15 jours soit 97h50 
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    

 

J 8 CHABLONS sur un modèle ongles rongés : 

Pose chablon + Gel UV construction + Gel UV 

couleur  + Gel de finition 
 

J 9 CHABLONS sur modèle avec ongles courts et 

naturels : 

Préparation à la ponceuse + construction + 

façonnage à la ponceuse + Gel UV couleur  + 

flacon de finition 
 

J 10 REMPLISSAGE sur modèle en remplissage :  

Préparation à la ponceuse + construction + 

façonnage à la ponceuse + Gel UV couleur  +flacon 

de finition 

Dépose limer la pose d’ongle + éliminer capsules  
 

NOS POINTS FORTS 

Explications de la ponceuse et des embouts, 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  

Maîtriser la gestuelle du limage à la ponceuse, 

permet de se démarquer des autres, un travail plus 

net et précis, un gain de temps pour être plus 

rentable  

Révision de toutes les techniques de pose d’ongles 

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 : DATA-DOCK, POLE EMPLOI, CPF et ARS 
  

 

Programme de formation 

« Base intensive Nail Art Mix » à la déco d’ongles facile en 5 jours 
  

Objectifs pédagogiques : maîtriser parfaitement les techniques de poses Nail Art rapide et facile, savoir les 

mettre en pratique en salon auprès de vos futures clientes  

Prérequis : Aucun pour accéder à cette formation 
 

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

ou autre 
 

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 : mis à disposition, pinceaux non-fournis étant un 

objet personnel, possibilité d’acheter 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 Aurélie SCHLATTER 
 

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

depuis 7 ans, Aurélie SCHLATTER prothésiste ongulaire 

depuis 1an 
 

Durée et horaires : 3 semaines soit 15 jours soit 97h50 
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, lampe de table 
 

-Technique de décoration sous toutes formes 
 

Technique 1 GEL DE COULEUR : 

Sur capsules + gel couleur dégradés + effet 

marbré + effet mille-feuille 
 

Technique 2 NAIL ART :  

Sur capsules + lignes + points + foil 
 

Technique 3 DECO POUDRE : 

Sur capsules + incruster les différentes matières 

de déco + reproduire les formes spécifiques + effet 

pull + effet sucre + bijoux ongles 
 

Technique 4 TENDANCE : 

Sur capsules + Aqua rose, feuille + Speeder gel + 

rose + filament + stickers 
 

Technique 5 BABY BOOMER : 

 Sur capsules + baby boomer + Gel UV blanc + 

Gel UV rose laiteux + Gel de finition 

+ effet bulle +dessiner tous les motifs + gel uni  

 

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  

Fidélisez vos clientes avec la déco facile et rapide, 

vous développerez ainsi votre créativité 

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 : DATA-DOCK, POLE EMPLOI, CPF et ARS 
  

 

Programme de formation 

 « base intensive cil à cil, Volume Russe » pose d’extension de cils en 3 jours 
 

Objectifs pédagogiques: Elargir la palette de connaissances du stagiaire, acquérir une parfaite connaissance 

théorique et pratique des différentes techniques d’embellissement des cils, savoir mettre en pratique les 

connaissances auprès de futures clientes.  

Niveau requis: aucun pour accéder à cette formation 

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

Moyen pédagogique: matériels et produits nécessaires à 
l'apprentissage des cils, dossier de théorie et attestation 

remis à l’élève, paper-board, formation non accessible en 

ligne, formation accessible aux personnes à mobilités 
réduite 

Matériel à apporter par le stagiaire: 
Masques et gants jetables 

Effectif par session: jusqu’à 6 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 Carine DE CASTRO    

Moyens d’encadrement et constitution du jury pour 

l’évaluation: 
 Sandrine BUQA formatrice professionnelle en extension de 
cils depuis 6 ans et Carine DE CASTRO  depuis 4 ans 
(esthéticienne) 

Durée et horaires: 
3 jours soit 19h50, matin 9h à 12h30 et après-midi 13h30 à 
16h30 

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

Contenu de formation 
 

Jour 1: 

-Partie théorique : l’hygiène, les règles à respecter, ce 

qu’il faut éviter (sécurité) et les contre-indications 

-Découverte du matériel et explications des produits 

-Mise en pratique cil à cil sur tête d’entrainement le 

matin et modèle l’après-midi 

-Accueil du modèle et questionnaire 

-Protocole sécuritaire de l’œil 

-Analyse de la frange de cils naturels et choix des 

extensions 

-Démonstration de l’isolement du cil naturel et pose  

-Recommandations et conseils d’entretien 

-Nettoyage et désinfection du poste de travail 

-Débriefing 
 

Jour 2: 

-Exercice de pose sur modèle cil à cil ou et 3d  selon le 

niveau de l’élève 

-Contrôle des acquis pas à pas 

-Débriefing 

-Nettoyage et désinfection du poste de travail 

-Explication du protocole de dépose 
 

Jour 3: 

-Exercice de pose et remplissage sur modèles volume 

4D 

-Contrôle des acquis pas à pas 

-Débriefing 

-Nettoyage et désinfection du poste de travail 

-Examen et remise du certificat 
 

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  

Grâce aux  2 techniques vous saurez sublimer le 

regard en respectant le cil naturel   
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Sandrine BUQA est responsable du Centre de formation COSMETIC KS 

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

 

Programme de formation 

 « perçage oreilles » pose de boucles d’oreilles d’une durée de 3h00 
 

Objectifs pédagogiques: Elargir la palette de connaissances du stagiaire, acquérir une parfaite connaissance 

théorique et pratique de la pose d’un bijou d’oreille, savoir mettre en pratique les connaissances auprès de futures 

clientes.  

Niveau requis: aucun pour accéder à cette formation 

Public concerné: personne désirant apprendre le métier : 

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

Moyen pédagogique: matériels et produits nécessaires à 

l'apprentissage du strass, dossier de théorie et attestation 
remis à l’élève, paper-board, formation non accessible en 

ligne, formation accessible aux personnes à mobilités 
réduite 

Matériel à apporter par le stagiaire: 
Masques et gants jetables 

Effectif par session: jusqu’à 6 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  

Moyens d’encadrement et constitution du jury pour 

l’évaluation: 
Sandrine BUQA formatrice professionnelle de la beauté 
depuis 10 ans 

Durée et horaires: 
0,5 jour soit 3h00, matin 9h à 12h00  

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

Contenu de formation 
 

Jour 1: 

-Partie théorique : 

 l’hygiène,  

les règles à respecter (législation),  

ce qu’il faut éviter (sécurité)  

les contre-indications 

anatomie de l’oreille 

-Découverte du matériel et explications des produits 

-Démonstration du protocole de perçage 

-Mise en pratique sur une oreille d’entrainement  

-Accueil du modèle et questionnaire 

-Analyse de l’emplacement et choix de la prothèse  

-Désinfecter la zone à percer et la dessiner au feutre  

-Mise en pratique sur modèle 

-Les soins post-perçage à préconiser liés à la 

cicatrisation 

-Nettoyage et désinfection du poste de travail 

-Débriefing 

-Examen et remise du certificat 

 

 
 

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 

  

Grâce à cette technique révolutionnaire « système 

75tm » vous apporterez un confort quasi indolore et 

silencieux lors du perçage 
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Sandrine BUQA est responsable du Centre de formation COSMETIC KS 

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

 

Programme de formation 

 « base intensive rehaussement cils/sourcils/teinture/soin lash et mascara semi permanent » en 3 jours 
 

Objectifs pédagogiques: Elargir la palette de connaissances du stagiaire, acquérir une parfaite connaissance 

théorique et pratique des différentes techniques d’embellissement des cils et sourcils, savoir mettre en pratique les 

connaissances auprès de futures clientes.  
Niveau requis: aucun pour accéder à cette formation 

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

Moyen pédagogique: matériels et produits nécessaires à 

l'apprentissage des cils, dossier de théorie et attestation 

remis à l’élève, paper-board, formation non accessible en 

ligne, formation accessible aux personnes à mobilités 
réduite 

Matériel à apporter par le stagiaire: 
Masques et gants jetables 

Effectif par session: jusqu’à 6 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 Carine DE CASTRO    

Moyens d’encadrement et constitution du jury pour 

l’évaluation: 
Sandrine BUQA formatrice professionnelle du regard 
depuis 2 ans et Carine DE CASTRO  depuis 4 ans 
(esthéticienne) 

Durée et horaires: 
3 jours soit 19h50, matin 9h à 12h30 et après-midi 13h30 à 
16h30 

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

Contenu de formation 
 

Jour 1: LASH botox 

-Partie théorique rehaussement cil - teinture - soin kératine: 

l’hygiène, les règles à respecter, ce qu’il faut éviter 

(sécurité) et les contre-indications 

-Découverte du matériel et explications des produits 

-Accueil du modèle,  questionnaire, analyse morphologique 

du regard et choix des patchs 

-Démonstration et mise en pratique sur  modèle  

-Recommandations et conseils d’entretien 

-Nettoyage, désinfection du poste de travail et débriefing 
 

Jour2: Brown Lift  

-Partie théorique (restructuration sourcil - gainage - 

teinture) avec démonstration et mise en pratique sur  

modèle  

-Recommandations et conseils d’entretien 

-Nettoyage, désinfection du poste de travail et débriefing 
  

Jour 3: Mascara semi permanent 

-Partie théorique (rehaussement - mascara) avec 

démonstration et mise en pratique sur  modèle 

-Recommandations et conseils d’entretien 

-Explication de dépose 

-Nettoyage et désinfection du poste de travail 

-Examen et remise du certificat 
 

NOS POINTS FORTS  
 

Explications des produits, du protocole par étape, 

démonstrations en individuelle de chaque phase 

Grâce aux 3 techniques vous saurez galber le regard : un 

effet plus intense avec le mascara longue tenue ou 

apporter une touche naturelle. Respecter les cils et sourcils 

grâce à la Kératine (ce soin réparateur apporte densité) 

Le travail est effectué sur des modèles vivants, une  mise en 

situation réelle 

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   
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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.  
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Sandrine BUQA est responsable du Centre de formation COSMETIC KS 

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

 

Programme de formation  « base intensive Henné, paillettes, Jagua et 

personnalisation de bougie  » tatouage sur peau et déco sur objets en 3 jours 
 

Objectifs pédagogiques: Elargir la palette de connaissances du stagiaire, acquérir une parfaite connaissance 

théorique et pratique des différentes techniques de tatouage sur divers supports, savoir mettre en pratique les 

connaissances auprès de futures clientes.  
Niveau requis: aucun pour accéder à cette formation 

Public concerné: personne désirant apprendre le métier : 

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

Moyen pédagogique: matériels et produits nécessaires à 
l'apprentissage des cils, dossier de théorie et attestation 

remis à l’élève, paper-board, formation non accessible en 

ligne, formation accessible aux personnes à mobilités 
réduite 

Matériel à apporter par le stagiaire: 
Masques et gants jetables 

Effectif par session: jusqu’à 6 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  

Moyens d’encadrement et constitution du jury pour 

l’évaluation: 
Sandrine BUQA formatrice professionnelle en tatouage 
henné/Jagua/supports depuis 1 an  

Durée et horaires: 
3 jours soit 19h50, matin 9h à 12h30 et après-midi 13h30 à 
16h30 

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

Contenu de formation 
 

Jour 1: 

-Partie théorique : théorie et histoire du henné, du Jagua,  

des Paillettes et normes législatives sur les produits  

-Découverte du matériel et explications des produits 

-Apprentissage de l’élaboration de la pâte et du cône de 

henné 

-Étude des différents motifs de base 

-Mise en pratique (exercices sur feuille et/ou mains 

d’entrainement) 

-Méthode de transfert et mise en pratique du Jagua  

-Nettoyage et désinfection du poste de travail, débriefing 
 

Jour 2: 

-Familiarisation et entretien du matériel  

-Techniques et méthodes de positionnement sur mains 

pieds 

-Apprentissage des différentes techniques de pose du 

henné 

-Mise en pratique au henné et en Paillettes 

-Réalisation de modèles légers et chargés 

-Nettoyage et désinfection du poste de travail, débriefing 
 

Jour 3: 

-Théorie et découverte du matériel pour les objets 

-Étude des peintures et supports 

-Mise en pratique sur différents supports  

-Techniques et méthodes calligraphiques  

-Création de dessins et colorimétrie  

-Étude des étapes et du temps de pause  

-Nettoyage et désinfection du poste de travail 

-Examen et remise du certificat 
 

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  

Grâce aux techniques éphémères vous saurez sublimer le 

corps de votre cliente ainsi qu’une déco personnalisée 
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Sandrine BUQA est responsable du Centre de formation COSMETIC KS 

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

 

Programme de formation 

 « strass dentaire » pose de bijou par polymérisation d’une durée de 3h30 
 

Objectifs pédagogiques: Elargir la palette de connaissances du stagiaire, acquérir une parfaite connaissance 

théorique et pratique de la pose d’un bijou dentaire par polymérisation, savoir mettre en pratique les 

connaissances auprès de futures clientes.  

Niveau requis: aucun pour accéder à cette formation 

Public concerné: personne désirant apprendre le 

métier : salarié, demandeur d’emploi, professionnel de 
l’esthétique ou autre 

Moyen pédagogique: matériels et produits nécessaires 

à l'apprentissage du strass, dossier de théorie et 
attestation remis à l’élève, paper-board, formation non 

accessible en ligne, formation accessible aux personnes 
à mobilités réduite 

Matériel à apporter par le stagiaire: 
Masques et gants jetables 

Effectif par session: jusqu’à 6 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  

Moyens d’encadrement et constitution du jury pour 

l’évaluation: 
Sandrine BUQA formatrice professionnelle de la beauté 
depuis 10 ans 

Durée et horaires: 
0,5 jour soit 3h50, matin 9h à 12h30  

un total de 162h50 

Coût pédagogique ht par stagiaire: 6390.00 € H.T. 

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

Contenu de formation 
 

Jour 1: 

-Partie théorique : 

 l’hygiène,  

les règles à respecter (législation),  

ce qu’il faut éviter (sécurité)  

les contre-indications 

anatomie des dents 

-Découverte du matériel et explications des produits 

-Démonstration du protocole 

-Exercices de pose du strass sur modèles 

-Accueil du modèle et questionnaire 

-Protocole sécuritaire de la bouche 

-Analyse  et  choix de la dent 

-Recommandations et conseils d’entretien 

-Nettoyage et désinfection du poste de travail 

-Débriefing 

-Examen et remise du certificat 

 

 
 

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  

Grâce à cette technique en vogue vous saurez 

sublimer le sourire  

  

 

 

 

 

 

Le délai d’inscription est d’1 jour jusqu’à 2 mois 

selon les disponibilités                                

 

Mise à jour  le 16 juin  2022 
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