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La formation
ECOLEMS vous permet de vous inscrire 
et de démarrer votre formation à tout moment 
de l’année.

Les outils ECOLEMS pour réussir votre examen !

Sessions
Live !

Application

exclusive !

Des vidéos pour apprendre 
plus facilement les gestes techniques

Une équipe pédagogique 
à votre écoute toute la semaine !

Des interviews d’experts des métiers ciblés

Des quiz pour mesurer votre progression
tout au long de votre formation

Des courts écrits faciles à retenir !

Des sessions LIVE pour poser
toutes vos questions à vos professeurs

Une application exclusive 
pour soumettre vos devoirs en vidéo

Vidéos



Le programme

Commencer ma formation
Guidance de formation, le métier 
de prothésiste ongulaire, les 
règles de base du prothésiste 
ongulaire, considérations 
générales, conditions de travail et 
de sécurité, gestion, comptabilité 
et communication

Cosmétologie
Les produits : les ongles artificiels

Techniques de prothésiste 
ongulaire et styliste ongulaire
Maquillage des ongles, technique 
au gel, technique à la résine, 
techniques de décoration des 
ongles

Biologie
La peau: le film cutané de surface 
et les types de peau

Techniques esthétiques Mains et 
Pieds
Généralités, technique de masque 
(mains et pieds), techniques 
esthétiques de manucurie, 
techniques esthétiques d'un 
soin des pieds, techniques de 
maquillage des ongles, techniques 
de réparation d'ongles

Arts appliqués
Cours sur l’éducation artistique et 
les arts appliqués à l’esthétique

Les Evaluations en cours de 
formation
En cours de formation, les 
évaluations se déroulent au 
travers de l’envoi de photos des 
travaux réalisés et sous forme de 
quiz, QCM ou devoirs

Le métier de Prothésiste 
Ongulaire
Le métier de prothésiste et styliste ongulaire 
consiste en :

• l'utilisation de techniques et de produits (gels UV, résines,
capsules ...) dans le but de rallonger et/ou de consolider des
ongles naturels, avec ou sans prothèses ongulaires pour
reconstruire, corriger, consolider ou réparer un ongle selon
divers longueurs, formes et aspects esthétiques souhaités par
la 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.

• l’application de diverses techniques de décoration d'ongles
plus ou moins élaborées.

La styliste / prothésiste ongulaire peut travailler au sein d’un 
institut de beauté (ou nail bar) ou directement en se déplaçant au 
domicile de ses clientes, lorsqu’elle est à son compte.

en partenariat avec ESSIE,
la marque incontournable des professionnels de l’ongle !



Le stage
Les stages en entreprise sont facultatifs d’un 
point de vue règlementaire.
Néanmoins, ECOLEMS a choisi d’imposer la 
réalisation d’un stage (d’une durée de 80 
heures, soit 20 demi-journées de 4h à répartir 
selon les disponibilités du stagiaire et le lieu de 
stage), à visée pédagogique et de projection 
professionnelle. A ce titre, ECOLEMS fournira 
une convention de stage au stagiaire.

Evaluation finale
A l’issue de la formation, l’élève doit remettre un 
rapport professionnel.

Pré-requis

Toute personne souhaitant exercer le métier 
de prothésiste / styliste ongulaire doit 
impérativement être titulaire du CAP Esthétique.
Une copie du diplôme sera demandée lors de 
l’inscription à la formation.

ECOLEMS propose par ailleurs un pack formation 
CAP Esthétique + prothésiste ongulaire pour les 
personnes souhaitant se former pour ces deux 
formations simultanément.

Bon à savoir 

Tous nos élèves bénéficient d’une 

réduction de 10% sur l’ensemble 

de leurs achats réalisés auprès 

de notre partenaire PBI, leader 

de l’équipement esthétique en 

France !

ECOLEMS est un 
établissement privé 

d’enseignement à distance 
déclaré auprès du Ministère 

de l’Education Nationale 
et soumis au contrôle 

pédagogique de l’Etat.

www.mouhassabati-online.dz

Pour recevoir la documentation détaillée de cette formation, contactez votre conseiller en formation au 00213 561 80 09 91.




