Certification Expert en Prothésie Ongulaire
Résumé du référentiel

La certification a pour but de mettre en place des normes qualitatives en matière de prothésie
ongulaire visant à évaluer les compétences techniques et les connaissances en termes de sécurité
d'hygiène et de gestion En tant que centre de formation nous souhaitons répondre aux besoins des
entreprises (esthéticienne, coiffure, entreprise de prothèses ongulaires) qui recherchent des
professionnels qualifiés. Le métier de styliste ongulaire consiste en l’utilisation de techniques et de
produits (gels UV, résines…) dans le but de rallonger et / ou de consolider des ongles naturels, avec
ou sans prothèse(s) ongulaire(s) pour reconstruire, corriger, consolider ou réparer un ongle selon la
morphologie de la main et/ou du pied, de la nature de l’ongle et des goûts personnels de sa cliente.
Il implique également le conseil et l’entretien nécessaire des prothèses ongulaires pour préserver la
santé et la sécurité de l’ongle naturel et de sa matrice.

Pour les professionnels déjà en activité, il s’agira de confirmer leurs acquis et d'acquérir les nouvelles
techniques et technologies liées au métier
Pour les personnes suivant notre formation nous leur assurons une qualification complète intégrant
les techniques professionnelles fondamentales pour assurer une bonne pratique de leur future
activité.

Compétences attestées
Recueillir au sein d’un document spécifique l’ensemble des informations concernant le client .la
professionnelle devra questionner sa cliente sur ses habitudes de vie : travail, hobbies, sport…, ses
allergies ou intolérances, ou ses traitements médicaux qui lui permettront de diagnostiquer le type
de travail à effectuer sur ses mains. La prothésiste ongulaire doit adapter son conseil et son travail à
tous ces paramètres afin de proposer une prestation cohérence en type de technique face au besoin
de sa cliente. Définir et évaluer les besoins de la clientèle
Présenter l’ensemble des prestations disponibles en précisant leurs avantages et leur tarif afin que le
client soit en capacité de choisir le soin qui lui correspond.
Prendre des rendez-vous selon la durée estimée de la prestation dans le but d’organiser l’emploi du
temps et assurer le bon déroulement de la prestation
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Expliquer le déroulement du soin en tenant compte des informations recueillies dans la fiche client
(antécédents médicaux, ensemble des spécificités et problèmes observés sur les ongles) afin de
rassurer le client sur la réalisation de la prestation
Réaliser des prothèses ongulaires en gel, en résine ou en powergel en réalisant l’extension de l’ongle
selon la technique choisie (capsule, chablon,) et veiller à son entretien afin de réaliser une prestation
durable dans le temps.
Préparation de l’ongle, Réparation d’ongles cassés, Pose Gainage
Pose avec extension sur ongles rongés
French ou couleur, Limage et façonnage, Utilisation de la ponceuse
Pose sur les pieds
- Effectuer le remplissage qui consiste à entretenir la pose d'ongles en fonction de la repousse toutes
les 3/4 semaines - Effectuer une dépose des prothèses ongulaires
Appliquer ou retirer le vernis UV permanent et la couleur choisie en respectant les différentes étapes
de pose ou de retrait et les temps associés à la technique (catalyse du produit ou retrait…)
l'application se fera selon une technique dite d'application parfaite au pinceau spécifique
Réaliser une French manucure en respectant les proportions des différentes zones de l’ongle et la
longueur règlementaire 2/3-1/3, au pochoir et au pinceau.
Réaliser la décoration des ongles et des incrustations après avoir présenté les différents motifs
réalisables à l'aide de photos afin de répondre au modèle choisi par le client (décalcomanie, sticker,
poudre, strass, paillette, dessin, …)
Conseiller le client sur les risques éventuels (oxydation, onycholyse, …) et sur les bonnes et
mauvaises pratiques à adopter et éviter pour conserver la qualité de la prestation réalisée
Présenter le programme de fidélité ou de parrainage en informant le client des avantages, des offres
et des promotions pour le fidéliser -

Outils et moyens de fidélisation (carte de fidélité, parrainage, offre d’anniversaire, ambassadrice,
partenariat avec les commerçants, comités d’entreprise…)
gérer ses dépenses et ses recettes .
Savoir-faire sa grille tarifaire et calculer sa rentabilité
Réaliser une veille sur le métier en participant à des salons pour s'informer des nouvelles
technologies liées à la profession, s’abonnant à des revues
Spécialisées et en faisant des formations afin de suivre les tendances en termes de design et de
stylisme ongulaire et de développer ses compétences métier
Savoir mettre son travail en avant grâce à la prise de photos, stylisées, avec du matériel adapté
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Promouvoir son offre de prestations en utilisant différents supports de communication,
Savoir gérer les différents réseaux sociaux

Modalités d'évaluation
Les candidats seront évalués à l'oral : accueil clients, évaluation des ongles et des mains de
la cliente, elle devra, proposer les services adéquats, prendre un rdv , proposer une vente
additionnelle
Ils seront également évalués à l'écrit : remplir la fiche mains, prise de rdv, questionnaire sur
l'hygiène et la réglementation
Ils seront évalués à la pratique : être capable de réaliser ; une pose d'ongle en gel, résine ou
powergel avec décoration correctement et avec toutes les mesures d'hygiènes nécessaire
Mise en situation professionnelle pour toutes les capacités évaluées.
•L'hygiène et la sécurité seront également évalué sur test écrit.
•Cette mise en situation se fera sur les 2 mains d’une personne. Le thème de l’évaluation
aura été tiré au sort par le candidat et sera mise en œuvre sur une épreuve d’une durée de
2h30.

Composition du jury de la délivrance de la certification
Le jury est composé de 4 personnes
- 3 professionnelles de l’ongles extérieurs au centre de formation
- 1 responsable pédagogique
La certification expert en prothésie ongulaire est délivrée aux candidats ayant
validés 3 modules
- la pratique
-l'écrit
-l'oral

