Styliste ongulaire : starter - part 2
Cours garanti
Description

Contenu

Fondé sur des méthodes qui ont fait leurs preuves, le Starter vous permet d'acquérir les bases,
le savoir-faire et le savoir-être pour devenir une styliste ongulaire d'excellence. Ouvrez la porte
à ce nouvel horizon professionnel qui vous garantit la réalisation de vos rêves.
Philosophie et éthique professionnelle
Biologie, bactériologie, virologie et mycologie
Règles d'hygiène et sanitaires
Pose complète avec chablons en gel
Utilisation de la lime

Prérequis
Objectifs

Avoir suivi le module "manucurie et fondamentaux" (2 jours).
Acquérir les connaissances théoriques et la base du savoir pratique de la profession de
styliste ongulaire
Maîtriser les techniques de pose d'ongles avec extension respectueuses des normes
d'hygiène et de sécurité
Acquérir de la solidité dans l'extension
Savoir embellir n'importe quel type d'ongles

Méthodologie/Didactique

Env. 50% de théorie
Env. 50% de pratique encadrée par des stylistes ongulaires confirmées

Informations
supplémentaires

Le matériel est mis à disposition par le centre de formation. Si l'apprenante possède déjà du
matériel de la marque elle est priée de l'apporter. Dans le cas contraire le matériel peut
s'acheter à la boutique avant le cours. Lors de la pratique, le travail s'effectue sur des modèles
que l'apprenante invite. 5 modèles sont sollicités conformément à la convocation (mains
artificielles disponibles s'il manque des modèles).

Date

07.06.2021 - 11.06.2021 / E_1474867

Horaire

08:30 - 16:30 h

Jours

Lu;Ma;Me;Je;Ve

Durée

5 Jours de cours. Total

Ecolage

CHF

37.50 périodes à 50 minutes

1,725.00

Ecole-club Migros La Gruyère Tel. +41 58 568 83 25
Rue de la Toula 20
1630 Bulle

ecole-club.gruyere@migrosnf.ch

ecole-club.ch

Styliste ongulaire : starter - part 2
Cours garanti

Lieu du cours

AKYADO, Rte du Tatrel 39, 1617 Remaufens

Dates

Jour

Date

Heures

1 Lu

07.06.2021

08:30 - 16:30

2 Ma

08.06.2021

08:30 - 16:30

3 Me

09.06.2021

08:30 - 16:30

4 Je

10.06.2021

08:30 - 16:30

5 Ve

11.06.2021

08:30 - 16:30
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