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Formation complémentaire 
Chablon 

 
 

 
 

• Objectifs de la formation 
 

Acquisition des connaissances théorique nécessaire à la 
technique Pose de papier forme 

Préparation de l’ongle Résultat de la mise en valeur de l’ongle 

Maîtrise de la Techniques Chablon Maniabilité et utilisation de la ponceuse 

 
• Déroulement de la formation  

 
Test de positionnement préalable à la formation 
La formation Chablon sera dispensée sur 2 jours pour 14h de formation. 
Evaluation en deux parties : 
Théorique : +/- 15 min 
Pratique : 3h 
Remise d’attestation individuelle de suivi et objectifs acquis. 
 

• Prérequis :  
 
Titulaire d’une formation Prothésie ongulaire de base. 

 
• Inscription :  

 
Signature sur place du contrat de formation. Remarques : Le CATEC se réserve le droit de 
reporter ou d’annuler la formation si le nombre de participants requis n’est pas atteint. Dans ce 
cas, une autre date de formation ou un remboursement vous seront proposés. 
 

• Tarifs : 
 
 500 € TTC -hors matériel. 
Un acompte de 20% vous sera demandé à l’inscription soit 100€ 
 

• Accessibilité :  

L’établissement est accessible aux personnes handicapées. Les conditions d’accueil seront 
évaluées après entretien avec notre référent Handicap. 
 

• Dates de session :  
 
Tous les deux mois (nous contacter) 
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• Supports pédagogiques :  

 
Manuel de formation fourni et matériels mis à disposition. 
 

• Qualités requises  
 
- Habilité manuelle  
- Sens du contact 
- Créativité, capacité à innover à créer.  
- Sens de l’esthétisme  
- Rigueur professionnelle  
-  
Programme 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

• Après la formation 
 
 

Insertion professionnelle : L’apprenant peut exercer à son compte ou en institut pour la réalisation de 
prestation de prothésie ongulaire. Il peut aussi diversifier son activité en se formant à d’autres techniques 
esthétiques (formation extensions de cils, maquillage, …) 
 
Perfectionnement :  Possibilité de suivre une formation dédiée au Nail art en vue d’apporter de nouvelles 
compétences artistiques à votre travail.  
 

Jour 2 
Matin : 
Démonstration et application de l’utilisation de la 
ponceuse sur modèle. Remplissage technique du 
Babyboomer  
(Evaluation des critères de pose de la technique 
du chablon) 
Après-midi : 
Entrainement chablon et contrôle continu sur modèle, 
tour de table et remise de suivi de formation et acquis 
de compétences.  
(Evaluation de la mise en valeur de l’ongle par la 
technique chablon)    
 

 

Jour 1  
Matin : 
Théorie du matériel et produits Etude des 
différentes formes de l’ongle ; des différents 
gels ; des points de stress ; de l’Apex.  
(Evaluation QCM en fin de journée) 
Après-midi : 
Démonstration et application :  préparation de 
l’ongle, découpe et adaptation du papier forme, 
pose du gel sur modèle Maquillage de l’ongle 
french. Pose de couleur. Apprentissage de la 
mise en forme du gel, limage. 
(Evaluation des critères de préparation de l’ongle 
et pose du papier forme) 
 

 

 


