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Formatrice Ongulaire expérimentée, ma 

passion est de transmettre mon savoir technique 

et théorique pour que les prothésistes ongulaires 

de demain offrent le meilleur service à leur 

clientèle. 
 

 

 

Qualifiée, mondialement médaillée et 

formée chaque année aux nouvelles 

techniques auprès des plus grands 

formateurs, j’ai travaillé comme 

formatrice pour les plus grandes 

marques.      

 

 

 

Je vous accueille avec plaisir dans 

mon institut à domicile dans le 

respect des normes d’hygiène et de 

sécurité. Dans cet espace 

chaleureux, convivial et propice à 

l’apprentissage, je peux accueillir 

jusqu’à 4 stagiaires.  
 

 

 

Chacun dispose d’une table de travail 

individuelle équipée de lampe UV LED, 

de petits matériels, produits et 

consommables nécessaires à la pratique.  
 

Les stagiaires ont également accès à un 

espace cuisine équipé de réfrigérateur et 

microondes ainsi qu’un à un espace 

sanitaire.   
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2021 Créa So’Ongles a formé 52 stagiaires. 

A ce jour Créa So’Ongles est noté avec 5 étoiles sur Facebook (79 avis postés). 

  



Les formations CREA SO ONGLES  

Formation Nombre de participants Tarifs Nb de jours  

BASE EN GEL (2 pinceaux 2 limes offerts) 
Formation collective 4 maxi      950,00 €  5 

Individuelle   1 150,00 €  3 

BASE RESINE (1 pinceau offert) 
Formation collective 4 maxi      690,00 €  3 

Individuelle   1 150,00 €  3 

PERFECTIONNEMENT GEL-ACRYGEL SALON 
Formation collective 4 maxi      420,00 €  2 

Individuelle      700,00 €  2 

PERFECTIONNEMENT FRENCH REVERSE 
Formation collective 4 maxi      420,00 €  2 

Individuelle      700,00 €  2 

PERFECTIONNEMENT SANS LIMAGE 
Formation collective 4 maxi      420,00 €  2 

Individuelle      700,00 €  2 

PERFECTIONNEMENT RESINE  
Formation collective 4 maxi      420,00 €  2 

Individuelle      700,00 €  2 

PERFECT NAILS (kit embout compris) 
Formation collective 4 maxi      250,00 €  1 

Individuelle      350,00 €  1 

ARTISTIQUE  
Formation collective 4 maxi      250,00 €  1 

Individuelle      350,00 €  1 

MINI ARTISTIQUE 
Formation collective 4 maxi      230,00 €  1 

Individuelle      350,00 €  1 

NAIL ART FINESSE (1 pinceau liner offert) 
Formation collective 4 maxi      210,00 €  1 

Individuelle      350,00 €  1 

NAIL ART 3D RELIEF ET PLATE 
Formation collective 4 maxi      210,00 €  1 

Individuelle      350,00 €  1 

NAIL ART ONE STROKE 
Formation collective 4 maxi      210,00 €  1 

Individuelle      350,00 €  1 

BABYBOOMER 
Formation collective 4 maxi      210,00 €  1 

Individuelle      350,00 €  1 

PERFECTIONNEMENT ONLY CAPSULES 
Formation collective 4 maxi      230,00 €  1 

Individuelle      350,00 €  1 

PERFECTIONNEMENT ONE DAY 
Formation collective 4 maxi      230,00 €  1 

Individuelle      350,00 €  1 

DECOUVERTE ACRYGEL 
Formation collective 4 maxi      230,00 €  1 

Individuelle      350,00 €  1 

PERFECTIONNEMENT ONGLES RONGES 
Formation collective 4 maxi      230,00 €  1 

Individuelle      350,00 €  1 

 

A l’exception des formations de base, toutes les formations CREA SO ONGLES peuvent se tenir à distance 

en visioconférence pour un tarif de 330,00 € par jour. Les formations à distance impliquent toutefois un 

certain équipement : matériel informatique avec caméra, micro et bonne connexion internet ainsi que tous 

les matériels et produits indispensables à la pratique.  

N’hésitez pas à me contacter pour plus d’informations.   

 
 

Retrouvez le descriptif de chaque formation dans les programmes détaillés.  

Le planning des sessions est diffusé chaque trimestre sur Facebook et Instagram. 
 

 

Informations et inscriptions : 
 

Instagram @creasoongles 

Facebook @sophieurenacreasoongles 

Mail formations@creasoongles.fr   

06.98.02.78.02  

 
Inscription au plus tard 15 jours calendaires avant la date souhaitée  

(Hors délais d’instruction d’une éventuelle demande de prise en charge OPCO ou 

Pole emploi)
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PROGRAMME FORMATION 

BASE EN GEL 

 

 

Durée 

Collectif : 5 jours – 35 heures 

Individuel : 3 jours -21 heures 
 

Horaires 

9h15-16h30 
 

Nb de participants 

1 à 4 maximum 
 

Dates 

A définir 
 

Tarif 

Collectif : 950,00 € HT 

Individuel : 1150,00 € HT  

(2 pinceaux et 2 limes offertes) 
Exonéré de TVA, article 293-B du CGI 

 

Lieu de formation 

HAMEAU DE RIMBERT  

21690 SALMAISE  
 

Modalités et délais d’accès 

Informations et inscription 

auprès de Sophie URENA : 

formations@creasoongles.fr 

06.98.02.78.02 

Inscription au plus tard 15 jours 

calendaires avant la date 

souhaitée. 

 

Restauration 

Espace cuisine à disposition 

 

Accessibilité aux personnes 

handicapées 

Pour toute situation particulière, 

nous contacter pour une étude 

personnalisée de votre situation 

et la mise en place des 

adaptations nécessaires. 
 

Langue utilisée lors de la 

formation : Français 
 

Eligibilité CPF 

NON 

 

 

Public cible 

Professionnels de l’esthétique, prothésistes ongulaire, étudiants en esthétique  
Toute personne souhaitant se former aux bases de la pose de faux ongles. 

Prérequis 

De bonnes aptitudes manuelles indispensables. 
Sens du contact et de l’autonomie, esprit créatif, méthodique et méticuleuse 

Objectifs pédagogiques 

Acquérir les bases de la technique de pose de faux ongles méthode gel UV sans prestations de 
manucure. Découvrir la technique de pose au chablon  

Déroulement de la formation 

 JOUR 1 

Accueil des stagiaires, rappel du déroulement de la 

formation et tour de table 

QCM de début de formation 

Anatomie et maladies de l'ongle 

Hygiène et propreté du matériel 

Découverte du matériel et du poste de travail 

Fiches techniques du protocole de pose 

Démonstrations par la formatrice 

Bilan de la première journée 
 

 JOUR 2 

Découverte et apprentissage sur capsules 

d’entrainements avec différentes textures 

Pose de gel : base, french, construction, finition 

Prise en main et utilisation de la ponceuse, découverte 

des embouts 

Bilan de la deuxième journée 
 

 JOUR 3 

Préparation de l'ongle naturel sans acte de manucure 

Gainage 

French Full cover 

Ateliers d’apprentissage des techniques sur soi 

Bilan de la troisième journée 

 JOUR 4 
Préparation de l'ongle naturel sans acte de 

manucure 

Initiation au chablon (papier forme) 

Pose chablon comblée 

 Ateliers d’apprentissage en binôme  

 Bilan de la quatrième journée 

 

 JOUR 5 

Préparation de l'ongle naturel sans acte de 

manucure 

Remplissage 

Ateliers d’apprentissage en binôme  

Utilisation de la ponceuse (dépose, limage de la 

mise en forme) 

QCM de fin de formation 

Evaluation finale des acquis et bilan de la 

formation 

Remise du certificat de formation 

 

 

Méthodes et moyens pédagogiques 
   Formation dispensée à 100% en présentiel  

Apports théoriques et pratiques par la formatrice 
Apprentissage et applications par l’alternance de démonstrations par la formatrice et d’ateliers d’applications 
pratiques pour le stagiaire 
Evaluations des connaissances et analyse de pratiques tout au long de la formation 

Moyens techniques 
Institut tout équipé aux normes d’hygiène et de salubrité, de sécurité et d’accessibilité. Table de travail 
individuelle équipée Lampe UV, Limes, Gel UV, Modèle, capsules d’entraînement, chablons et couleurs. 
Matériel à prévoir par les stagiaires (liste détaillée transmise en amont de la formation) : Pinceaux de 
modelages, pinceau Liner, limes, ponceuse et embouts, outils personnels (ciseau, repousse cuticule, pinceau 
poussière,…), primer, top et base 

Suivi et évaluation des acquis 
Evaluation des connaissances théoriques en début et en fin de formation par QCM.  
Analyse de pratique et évaluation des compétences acquises via la grille d’évaluation finale. 
Remise d’une attestation de formation et d’un certificat de compétences si validation des acquis. 
Mise à disposition de modèles d’entraînement sur papier au besoin afin de s’entraîner après la formation et 
parfaire les points à améliorer précisés par la formatrice via la grille d’évaluation finale. 
Possibilité de contacter la formatrice après la formation par téléphone, réseaux sociaux, ou mail afin de 
bénéficier de conseils sur la base de photos de poses réalisées après la formation. 

Encadrement et formatrice : Sophie URENA 

Prothésiste ongulaire en clientèle depuis 8 ans, 40 certifications dans le métier et 14 fois médaillée au niveau 
mondial.  
Formatrice ongulaire expérimentée et dont la passion est de transmettre et partager son savoir technique et 
théorique au profit de la montée en compétences des futures praticiennes.    

Version actualisée le 21/02/2022  
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PROGRAMME FORMATION 

BASE RESINE 
 

 

Durée 

3 jours - 21 heures 
 

Horaires 

9h15-16h30 
 

Nb de participants 

1 à 4 maximum 
 

Dates 

A définir 
 

Tarif 

Collectif : 690,00 € HT 

Individuel : 1150,00 € HT  

(Inclus 1 pinceau offert) 
Exonéré de TVA, article 293-B du CGI 

 

Lieu de formation 

HAMEAU DE RIMBERT  

21690 SALMAISE  
 

Modalités et délais d’accès 

Informations et inscription auprès 

de Sophie URENA : 

formations@creasoongles.fr 

06.98.02.78.02 

Inscription au plus tard 15 jours 

calendaires avant la date 

souhaitée. 

 

Restauration 

Espace cuisine à disposition 

 

Accessibilité aux personnes 

handicapées 

Pour toute situation particulière, 

nous contacter pour une étude 

personnalisée de votre situation et 

la mise en place des adaptations 

nécessaires. 
 

Langue utilisée lors de la 

formation : Français 
 

Eligibilité CPF 

NON 
 

Public cible 

Professionnels de l’esthétique, prothésistes ongulaire, étudiants en esthétique  
Toute personne souhaitant se former aux bases de la pose de faux ongles. 

Prérequis 

De bonnes aptitudes manuelles indispensables. 
Sens du contact et de l’autonomie, esprit créatif, méthodique et méticuleuse 

Objectifs pédagogiques 

Appliquer la technique de pose de faux ongles méthode résine et sans prestations de manucure 

Déroulement de la formation 

 JOUR 1 

Accueil des stagiaires, rappel du déroulement de la 

formation et tour de table 

QCM de début de formation 

Règles d’hygiène et propreté du matériel 

Découverte du matériel et des différents produits 

Démonstrations par la formatrice 

Apprentissage du ratio sur support 

Entrainement sur capsules : full cover, french, 

babyboomer 

Bilan de la première journée 
 

 JOUR 2 

Ateliers d’apprentissage des techniques et pratique 

sur soi : 

− Préparation de l’ongle naturel sans acte de 

manucure 

− Positionnement du chablon 

− Pose de résine et méthode : full cover, french, 

babyboomer, paillettes  

− Position de l'apex 

− Limage de la mise en forme 

Bilan de la deuxième journée 

 JOUR 3 

Ateliers d’apprentissage des techniques et pratique 

sur modèle (binôme) : 

− Préparation de l’ongle naturel sans acte de 

manucure 

− Positionnement du chablon 

− Pose de résine et méthode : full cover, french, 

babyboomer, paillettes 

− Position de l'apex 

− Limage de la mise en forme 

QCM de fin de formation 

Evaluation finale des acquis et bilan de la 

formation 

Remise du certificat de formation 

Méthodes et moyens pédagogiques 

   Formation dispensée à 100% en présentiel  
Apports théoriques et pratiques par la formatrice 
Apprentissage et applications par l’alternance de démonstrations par la formatrice et d’ateliers 
d’applications pratiques pour le stagiaire 
Evaluations des connaissances et analyse de pratiques tout au long de la formation 

Moyens techniques 
Institut tout équipé aux normes d’hygiène et de salubrité, de sécurité et d’accessibilité. Table de travail 
individuelle équipée Lampe UV, Limes, Gel UV, Modèle, capsules d’entraînement, chablons et couleurs. 
Matériel à prévoir par les stagiaires (liste détaillée transmise en amont de la formation) : Pinceaux de 
modelages, pinceau Liner, limes, ponceuse et embouts, outils personnels (ciseau, repousse cuticule, pinceau 
poussière,…), primer, top et base 

Suivi et évaluation des acquis 

Evaluation des connaissances théoriques en début et en fin de formation par QCM.  
Analyse de pratique et évaluation des compétences acquises via la grille d’évaluation finale. 
Remise d’une attestation de formation et d’un certificat de compétences si validation des acquis. 
Mise à disposition de modèles d’entraînement sur papier au besoin afin de s’entraîner après la formation et 
parfaire les points à améliorer précisés par la formatrice via la grille d’évaluation finale. 
Possibilité de contacter la formatrice après la formation par téléphone, réseaux sociaux, ou mail afin de 
bénéficier de conseils sur la base de photos de poses réalisées après la formation. 

Encadrement et formatrice : Sophie URENA 

Prothésiste ongulaire en clientèle depuis 8 ans, 40 certifications dans le métier et 14 fois médaillée au niveau 
mondial.  
Formatrice ongulaire expérimentée et dont la passion est de transmettre et partager son savoir technique et 
théorique au profit de la montée en compétences des futures praticiennes.    

Version actualisée le 22/02/2022 
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PROGRAMME FORMATION 

PERFECTIONNEMENT GEL ACRYGEL SALON 
 

 

Durée 

2 jours - 14 heures 
 

Horaires 

9h15-16h30 
 

Nb de participants 

1 à 4 maximum 
 

Dates 

A définir 
 

Tarif 

Collectif : 420,00 € HT 

Individuel : 700,00 € HT 
Exonéré de TVA, article 293-B du CGI 

 

Lieu de formation 

HAMEAU DE RIMBERT  

21690 SALMAISE  
 

Modalités et délais d’accès 

Informations et inscription auprès 

de Sophie URENA : 

formations@creasoongles.fr 

06.98.02.78.02 

Inscription au plus tard 15 jours 

calendaires avant la date 

souhaitée. 
 

Restauration 

Espace cuisine à disposition 
 

Accessibilité aux personnes 

handicapées 

Pour toute situation particulière, 

nous contacter pour une étude 

personnalisée de votre situation et 

la mise en place des adaptations 

nécessaires. 
 

Langue utilisée lors de la 

formation : Français 
 

Eligibilité CPF 

NON 
 

Public cible 

Professionnels de l’esthétique, prothésistes ongulaire, étudiants en esthétique 

Prérequis 

Professionnels ayant déjà suivi une formation de base en Gel. 
De bonnes aptitudes manuelles indispensables. 

Sens du contact et de l’autonomie, esprit créatif, méthodique et méticuleuse 

Objectifs pédagogiques 

Maitriser à la perfection la technique de pose de faux ongles méthode gel et acrygel salon et sans 
prestations de manucure 

Déroulement de la formation 
Accueil des stagiaires, rappel du déroulement de la formation et tour de table 

QCM de début de formation 

    Théorie 

Règles d’hygiène et propreté du matériel 

Découverte du matériel et des différents produits 

Démonstrations par la formatrice en gel et acrygel 

Atelier d’apprentissage 1 : pratique sur soi  

− Préparation de l’ongle naturel sans acte de manucure 

− Positionnement du chablon, et sa decoupe 

− Full cover 

− French gel paint 

− Incrustation paillettes 

− Forme amande 

− Forme carrée 

− Position de l'apex et limage diamant 

Atelier d’apprentissage 2 : pratique sur modèle en binôme  

− Préparation de l’ongle naturel sans acte de manucure 

− Pose complète chablon  

− Création aux choix 

− Position de l'apex et limage diamant  

QCM de fin de formation 

Evaluation finale des acquis et bilan de la formation 

   Remise du certificat de formation 
Méthodes et moyens pédagogiques 

   Formation dispensée en présentiel ou en visio 
Apports théoriques et pratiques par la formatrice 
Apprentissage et applications par l’alternance de démonstrations par la formatrice et d’ateliers 
d’applications pratiques pour le stagiaire 
Evaluations des connaissances et analyse de pratiques tout au long de la formation 

Moyens techniques 
Institut tout équipé aux normes d’hygiène et de salubrité, de sécurité et d’accessibilité. Table de travail 
individuelle équipée Lampe UV, Limes, Gel UV, Modèle, capsules d’entraînement, chablons et couleurs. 
Matériel à prévoir par les stagiaires (liste détaillée transmise en amont de la formation) : Pinceaux de 
modelages, pinceau Liner, limes, ponceuse et embouts, outils personnels (ciseau, repousse cuticule, pinceau 
poussière,…), primer, top et base 

Suivi et évaluation des acquis 

Evaluation des connaissances théoriques en début et en fin de formation par QCM.  
Analyse de pratique et évaluation des compétences acquises via la grille d’évaluation finale. 
Remise d’une attestation de formation et d’un certificat de compétences si validation des acquis. 
Mise à disposition de modèles d’entraînement sur papier au besoin afin de s’entraîner après la formation et 
parfaire les points à améliorer précisés par la formatrice via la grille d’évaluation finale. 
Possibilité de contacter la formatrice après la formation par téléphone, réseaux sociaux, ou mail afin de 
bénéficier de conseils sur la base de photos de poses réalisées après la formation. 

Encadrement et formatrice : Sophie URENA 

Prothésiste ongulaire en clientèle depuis 8 ans, 40 certifications dans le métier et 14 fois médaillée au niveau 
mondial.  
Formatrice ongulaire expérimentée et dont la passion est de transmettre et partager son savoir technique et 
théorique au profit de la montée en compétences des futures praticiennes.    

 

Version actualisée le 21/02/2022 
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PROGRAMME FORMATION 

PERFECTIONNEMENT FRENCH REVERSE 
 

 

Durée 

2 jours - 14 heures 
 

Horaires 

9h15-16h30 
 

Nb de participants 

1 à 4 maximum 
 

Dates 

A définir 
 

Tarifs 

Collectif : 420,00 € HT 

Individuel : 700,00 € HT 
Exonéré de TVA, article 293-B du CGI 

 

Lieu de formation 

HAMEAU DE RIMBERT  

21690 SALMAISE  
 

Modalités et délais d’accès 

Informations et inscription auprès 

de Sophie URENA : 

formations@creasoongles.fr 

06.98.02.78.02 

Inscription au plus tard 15 jours 

calendaires avant la date 

souhaitée. 
 

Restauration 

Espace cuisine à disposition 
 

Accessibilité aux personnes 

handicapées 

Pour toute situation particulière, 

nous contacter pour une étude 

personnalisée de votre situation et 

la mise en place des adaptations 

nécessaires. 
 

Langue utilisée lors de la 

formation : Français 
 

Eligibilité CPF 

NON 

Public cible 

Professionnels de l’esthétique, prothésistes ongulaire, étudiants en esthétique 

Prérequis 

Professionnels ayant déjà suivi une formation de base en Gel. 
De bonnes aptitudes manuelles indispensables. 

Sens du contact et de l’autonomie, esprit créatif, méthodique et méticuleuse 

Objectifs pédagogiques 

Maitriser à la perfection la technique de pose de faux ongles méthode french reverse et sans 
prestations de manucure 

Déroulement de la formation 
Accueil des stagiaires, rappel du déroulement de la formation et tour de table 

QCM de début de formation 

Théorie 

Règles d’hygiène et propreté du matériel 

Découverte du matériel et des différents produits 

Démonstrations par la formatrice 

Découverte des matières au choix 

Pratique 

Atelier d’apprentissage 1 :  pratique sur soi  

− Préparation de l’ongle naturel sans acte de manucure 

− Positionnement du chablon et sa découpe 

− French reverse 

− Forme carrée 

− Position de l'apex et limage diamant 

Atelier d’apprentissage 2 : pratique sur soi : 

− Préparation de l’ongle naturel sans acte de manucure 

− Remplissage sillon 

− Changement de forme en amande 

− Position de l'apex et limage diamant 

QCM de fin de formation 

Evaluation finale des acquis et bilan de la formation 

Remise du certificat de formation 

Méthodes et moyens pédagogiques 

   Formation dispensée en présentiel ou en visio 
Apports théoriques et pratiques par la formatrice 
Apprentissage et applications par l’alternance de démonstrations par la formatrice et d’ateliers 
d’applications pratiques pour le stagiaire 
Evaluations des connaissances et analyse de pratiques tout au long de la formation 

Moyens techniques 
Institut tout équipé aux normes d’hygiène et de salubrité, de sécurité et d’accessibilité. Table de travail 
individuelle équipée Lampe UV, Limes, Gel UV, Modèle, capsules d’entraînement, chablons et couleurs. 
Matériel à prévoir par les stagiaires (liste détaillée transmise en amont de la formation) : Pinceaux de 
modelages, pinceau Liner, limes, ponceuse et embouts, outils personnels (ciseau, repousse cuticule, pinceau 
poussière,…), primer, top et base 

Suivi et évaluation des acquis 

Evaluation des connaissances théoriques en début et en fin de formation par QCM.  
Analyse de pratique et évaluation des compétences acquises via la grille d’évaluation finale. 
Remise d’une attestation de formation et d’un certificat de compétences si validation des acquis. 
Mise à disposition de modèles d’entraînement sur papier au besoin afin de s’entraîner après la formation et 
parfaire les points à améliorer précisés par la formatrice via la grille d’évaluation finale. 
Possibilité de contacter la formatrice après la formation par téléphone, réseaux sociaux, ou mail afin de 
bénéficier de conseils sur la base de photos de poses réalisées après la formation. 

Encadrement et formatrice : Sophie URENA 

Prothésiste ongulaire en clientèle depuis 8 ans, 40 certifications dans le métier et 14 fois médaillée au niveau 
mondial.  
Formatrice ongulaire expérimentée et dont la passion est de transmettre et partager son savoir technique et 
théorique au profit de la montée en compétences des futures praticiennes.    

 

   Version actualisée le 21/02/2022  
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PROGRAMME FORMATION 

PERFECTIONNEMENT SANS LIMAGE 
 

 

Durée 

2 jours - 14 heures 
 

Horaires 

9h15-16h30 
 

Nb de participants 

1 à 4 maximum 
 

Dates 

A définir 
 

Tarif 

Collectif : 420,00 € HT 

Individuel : 700,00 € HT  
Exonéré de TVA, article 293-B du CGI 

 

Lieu de formation 

HAMEAU DE RIMBERT  

21690 SALMAISE  
 

Modalités et délais d’accès 

Informations et inscription auprès 

de Sophie URENA : 

formations@creasoongles.fr 

06.98.02.78.02 

Inscription au plus tard 15 jours 

calendaires avant la date 

souhaitée. 
 

Restauration 

Espace cuisine à disposition 
 

Accessibilité aux personnes 

handicapées 

Pour toute situation particulière, 

nous contacter pour une étude 

personnalisée de votre situation et 

la mise en place des adaptations 

nécessaires. 
 

Langue utilisée lors de la 

formation : Français 
 

Eligibilité CPF 

NON 

Public cible 

Professionnels de l’esthétique, prothésistes ongulaire, étudiants en esthétique 

Prérequis 

Professionnels ayant déjà suivi une formation de base en Gel. 
De bonnes aptitudes manuelles indispensables. 

Sens du contact et de l’autonomie, esprit créatif, méthodique et méticuleuse 

Objectifs pédagogiques 

Maitriser à la perfection la technique de pose de faux ongles méthode gel UV au chablon sans limage 
et sans prestations de manucure 

Déroulement de la formation 
Accueil des stagiaires, rappel du déroulement de la formation et tour de table 

QCM de début de formation 

Théorie 

Règles d’hygiène et propreté du matériel 

Découverte du matériel et des différents produits 

Démonstrations par la formatrice  

Atelier d’apprentissage 1 : pratique sur soi  

− Préparation de l’ongle naturel sans acte de manucure 

− Positionnement du chablon et sa découpe 

− Full cover 

− Forme amande 

− Forme carrée 

− Position de l'apex 

Atelier d’apprentissage 2 : pratique sur modèle en binôme  

− Préparation de l’ongle naturel sans acte de manucure 

− Changement de forme  

− Position de l'apex  

QCM de fin de formation 

Evaluation finale des acquis  

Bilan de la formation 

   Remise du certificat de formation 
Méthodes et moyens pédagogiques 

   Formation dispensée en présentiel ou en visio 
Apports théoriques et pratiques par la formatrice 
Apprentissage et applications par l’alternance de démonstrations par la formatrice et d’ateliers 
d’applications pratiques pour le stagiaire 
Evaluations des connaissances et analyse de pratiques tout au long de la formation 

Moyens techniques 
Institut tout équipé aux normes d’hygiène et de salubrité, de sécurité et d’accessibilité. Table de travail 
individuelle équipée Lampe UV, Limes, Gel UV, Modèle, capsules d’entraînement, chablons et couleurs. 
Matériel à prévoir par les stagiaires (liste détaillée transmise en amont de la formation) : Pinceaux de 
modelages, pinceau Liner, limes, ponceuse et embouts, outils personnels (ciseau, repousse cuticule, pinceau 
poussière,…), primer, top et base 

Suivi et évaluation des acquis 

Evaluation des connaissances théoriques en début et en fin de formation par QCM.  
Analyse de pratique et évaluation des compétences acquises via la grille d’évaluation finale. 
Remise d’une attestation de formation et d’un certificat de compétences si validation des acquis. 
Mise à disposition de modèles d’entraînement sur papier au besoin afin de s’entraîner après la formation et 
parfaire les points à améliorer précisés par la formatrice via la grille d’évaluation finale. 
Possibilité de contacter la formatrice après la formation par téléphone, réseaux sociaux, ou mail afin de 
bénéficier de conseils sur la base de photos de poses réalisées après la formation. 

Encadrement et formatrice : Sophie URENA 

Prothésiste ongulaire en clientèle depuis 8 ans, 40 certifications dans le métier et 14 fois médaillée au niveau 
mondial.  
Formatrice ongulaire expérimentée et dont la passion est de transmettre et partager son savoir technique et 
théorique au profit de la montée en compétences des futures praticiennes.    
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PROGRAMME FORMATION 

PERFECTIONNEMENT RESINE 
 

 

Durée 

2 jours - 14 heures 
 

Horaires 

9h15-16h30 
 

Nb de participants 

1 à 4 maximum 
 

Dates 

A définir 
 

Tarif 

Collectif : 420,00 € HT 

Individuel : 700,00 € HT  
Exonéré de TVA, article 293-B du CGI 

 

Lieu de formation 

HAMEAU DE RIMBERT  

21690 SALMAISE  
 

Modalités et délais d’accès 

Informations et inscription auprès 

de Sophie URENA : 

formations@creasoongles.fr 

06.98.02.78.02 

Inscription au plus tard 15 jours 

calendaires avant la date 

souhaitée. 
 

Restauration 

Espace cuisine à disposition 
 

Accessibilité aux personnes 

handicapées 

Pour toute situation particulière, 

nous contacter pour une étude 

personnalisée de votre situation et 

la mise en place des adaptations 

nécessaires. 
 

Langue utilisée lors de la 

formation : Français 
 

Eligibilité CPF 

NON 

Public cible 

Professionnels de l’esthétique, prothésistes ongulaire, étudiants en esthétique 

Prérequis 

Professionnels ayant déjà suivi une formation de base en résine. 
De bonnes aptitudes manuelles indispensables. 

Sens du contact et de l’autonomie, esprit créatif, méthodique et méticuleuse 

Objectifs pédagogiques 

Maitriser à la perfection la technique de pose de faux ongles méthode résine et sans prestations 
de manucure 

Déroulement de la formation 
Accueil des stagiaires, rappel du déroulement de la formation et tour de table 

QCM de début de formation 

Théorie 

Règles d’hygiène et propreté du matériel 

Découverte du matériel et des différents produits 

Démonstrations par la formatrice  

Découverte des techniques et pratique  

− Préparation de l’ongle naturel sans acte de manucure 

− Positionnement du chablon et de sa découpe 

− Différentes formes salon (carré, amande) 

− Proportion du ratio de la matière (monomer, acrylique) 

− Méthode de la french, incrustations paillettes, Full cover 

− Position de l'apex 

− Limage de la mise en forme (7 facette de limage) 
Atelier d’apprentissage :  pratique sur soi et ou en binôme  

− Proportion du ratio de la matière (monomer, acrylique) 

− Méthode de la french, incrustations paillettes, Full cover 

− Position de l'apex 

− Limage de la mise en forme (7 facette de limage) 
QCM de fin de formation 

Evaluation finale des acquis et bilan de la formation 

   Remise du certificat de formation 

Méthodes et moyens pédagogiques 
   Formation dispensée en présentiel ou en visio 

Apports théoriques et pratiques par la formatrice 
Apprentissage et applications par l’alternance de démonstrations par la formatrice et d’ateliers 
d’applications pratiques pour le stagiaire 
Evaluations des connaissances et analyse de pratiques tout au long de la formation 

Moyens techniques 
Institut tout équipé aux normes d’hygiène et de salubrité, de sécurité et d’accessibilité. Table de travail 
individuelle équipée Lampe UV, Limes, Gel UV, Modèle, capsules d’entraînement, chablons et couleurs. 
Matériel à prévoir par les stagiaires (liste détaillée transmise en amont de la formation) : Pinceaux de 
modelages, pinceau Liner, limes, ponceuse et embouts, outils personnels (ciseau, repousse cuticule, pinceau 
poussière,…), primer, top et base 

Suivi et évaluation des acquis 

Evaluation des connaissances théoriques en début et en fin de formation par QCM.  
Analyse de pratique et évaluation des compétences acquises via la grille d’évaluation finale. 
Remise d’une attestation de formation et d’un certificat de compétences si validation des acquis. 
Mise à disposition de modèles d’entraînement sur papier au besoin afin de s’entraîner après la formation et 
parfaire les points à améliorer précisés par la formatrice via la grille d’évaluation finale. 
Possibilité de contacter la formatrice après la formation par téléphone, réseaux sociaux, ou mail afin de 
bénéficier de conseils sur la base de photos de poses réalisées après la formation. 

Encadrement et formatrice : Sophie URENA 

Prothésiste ongulaire en clientèle depuis 8 ans, 40 certifications dans le métier et 14 fois médaillée au niveau 
mondial.  
Formatrice ongulaire expérimentée et dont la passion est de transmettre et partager son savoir technique et 
théorique au profit de la montée en compétences des futures praticiennes.    
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PROGRAMME FORMATION 

PERFECT NAIL 
 

 

Durée 

1 jour – 7 heures 
 

Horaires 

9h15-16h30 
 

Nb de participants 

1 à 4 maximum 
 

Dates 

A définir 
 

Tarif 

Collectif : 250,00 € HT 

Individuel : 350,00 € HT  

(Inclus kit embout) 
Exonéré de TVA, article 293-B du CGI 

 

Lieu de formation 

HAMEAU DE RIMBERT  

21690 SALMAISE  
 

Modalités et délais d’accès 

Informations et inscription auprès 

de Sophie URENA : 

formations@creasoongles.fr 

06.98.02.78.02 

Inscription au plus tard 15 jours 

calendaires avant la date 

souhaitée. 

 

Restauration 

Espace cuisine à disposition 

 

Accessibilité aux personnes 

handicapées 

Pour toute situation particulière, 

nous contacter pour une étude 

personnalisée de votre situation et 

la mise en place des adaptations 

nécessaires. 
 

Langue utilisée lors de la 

formation : Français 
 

Eligibilité CPF 

NON 

Public cible 

Professionnels de l’esthétique, prothésistes ongulaire, étudiants en esthétique 

Prérequis 

Professionnels ayant déjà suivie une formation de base en Gel. 
De bonnes aptitudes manuelles indispensables. 

Sens du contact et de l’autonomie, esprit créatif, méthodique et méticuleuse 

Objectifs pédagogiques 

Maitriser les produits et matériel, le savoir-faire pour pratiquer la technique Perfect Nail sans 
prestations de manucure 

Réaliser les différentes étapes : analyse, préparation des ongles et pose 
Connaitre les différents embouts de ponceuse pour préparer les ongles 

Déroulement de la formation 

Accueil des stagiaires, rappel du déroulement de la formation et tour de table 

QCM de début de formation 

Théorie 

Présentation du matériel et des différents produits 

Rappels règles hygiène 

Démonstration par la formatrice 

Pratique :  

-Préparation de l’ongle naturel sans acte de manucure 

-Utilisation de la ponceuse et de ses embouts 

-Positionnement du chablon pour une mini extension en vsp 

-Proportion du ratio de la matière en rubber 

-Méthode full cover sans limage 

-Position de l'apex 

QCM de fin de formation 

Evaluation finale des acquis et bilan de la formation 

Remise du certificat de formation 

Méthodes et moyens pédagogiques 

   Formation dispensée en présentiel ou en visio 
Apports théoriques et pratiques par la formatrice 
Apprentissage et applications par l’alternance de démonstrations par la formatrice et d’ateliers 
d’applications pratiques pour le stagiaire 
Evaluations des connaissances et analyse de pratiques tout au long de la formation 

Moyens techniques 
Institut tout équipé aux normes d’hygiène et de salubrité, de sécurité et d’accessibilité. Table de travail 
individuelle équipée Lampe UV, Limes, Gel UV, Modèle, capsules d’entraînement, chablons et couleurs. 
Matériel à prévoir par les stagiaires (liste détaillée transmise en amont de la formation) : Pinceaux de 
modelages, pinceau Liner, limes, ponceuse et embouts, outils personnels (ciseau, repousse cuticule, pinceau 
poussière,…), primer, top et base 

Suivi et évaluation des acquis 

Evaluation des connaissances théoriques en début et en fin de formation par QCM.  
Analyse de pratique et évaluation des compétences acquises via la grille d’évaluation finale. 
Remise d’une attestation de formation et d’un certificat de compétences si validation des acquis. 
Mise à disposition de modèles d’entraînement sur papier au besoin afin de s’entraîner après la formation et 
parfaire les points à améliorer précisés par la formatrice via la grille d’évaluation finale. 
Possibilité de contacter la formatrice après la formation par téléphone, réseaux sociaux, ou mail afin de 
bénéficier de conseils sur la base de photos de poses réalisées après la formation. 

Encadrement et formatrice : Sophie URENA 

Prothésiste ongulaire en clientèle depuis 8 ans, 40 certifications dans le métier et 14 fois médaillée au niveau 
mondial.  
Formatrice ongulaire expérimentée et dont la passion est de transmettre et partager son savoir technique et 
théorique au profit de la montée en compétences des futures praticiennes.    
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PROGRAMME FORMATION 

 ARTISTIQUE 
 

 

Durée 

1 jour – 7 heures 
 

Horaires 

9h15-16h30 
 

Nb de participants 

1 à 4 maximum 
 

Dates 

A définir 
 

Tarif 

Collectif : 250,00 € HT 

Individuel : 350,00 € HT  
Exonéré de TVA, article 293-B du CGI 

 

Lieu de formation 

HAMEAU DE RIMBERT  

21690 SALMAISE  
 

Modalités et délais d’accès 

Informations et inscription auprès 

de Sophie URENA : 

formations@creasoongles.fr 

06.98.02.78.02 

Inscription au plus tard 15 jours 

calendaires avant la date 

souhaitée. 

 

Restauration 

Espace cuisine à disposition 

 

Accessibilité aux personnes 

handicapées 

Pour toute situation particulière, 

nous contacter pour une étude 

personnalisée de votre situation et 

la mise en place des adaptations 

nécessaires. 
 

Langue utilisée lors de la 

formation : Français 
 

Eligibilité CPF 

NON 

Public cible 

Professionnelle de l’esthétique, prothésiste ongulaire, étudiant en esthétique 

Prérequis 

Professionnels ayant déjà suivi une formation de base en Gel/ resine et au moins un 
perfectionnement. 

De bonnes aptitudes manuelles indispensables. 
Sens du contact et de l’autonomie, esprit créatif, méthodique et méticuleuse 

Objectifs pédagogiques 

Perfectionner la technique de pose de faux ongles méthode gel UV au chablon et sans prestations  
de manucure 

Déroulement de la formation 

Accueil des stagiaires, rappel du déroulement de la formation et tour de table 

QCM de début de formation 

Théorie 

Présentation du matériel et des différents produits 
Rappels règles hygiène 
Démonstration par la formatrice 
Matière au choix 
Pratique : 1 forme artistique au choix 

Préparation de l’ongle naturel sans acte de manucure 
Positionnement du chablon et de sa découpe 
1 Forme artistique choisit 
Proportion du ratio de la matière 
Méthode de la french reverse 
Position de l'apex 
L’image de la mise en forme (7 facettes de l’image) 
QCM de fin de formation 

Evaluation finale des acquis et bilan de la formation 

Remise du certificat de formation 

Méthodes et moyens pédagogiques 

   Formation dispensée en présentiel ou en visio 
Apports théoriques et pratiques par la formatrice 
Apprentissage et applications par l’alternance de démonstrations par la formatrice et d’ateliers 
d’applications pratiques pour le stagiaire 
Evaluations des connaissances et analyse de pratiques tout au long de la formation 

Moyens techniques 
Institut tout équipé aux normes d’hygiène et de salubrité, de sécurité et d’accessibilité. Table de travail 
individuelle équipée Lampe UV, Limes, Gel UV, Modèle, capsules d’entraînement, chablons et couleurs. 
Matériel à prévoir par les stagiaires (liste détaillée transmise en amont de la formation) : Pinceaux de 
modelages, pinceau Liner, limes, ponceuse et embouts, outils personnels (ciseau, repousse cuticule, pinceau 
poussière,…), primer, top et base 

Suivi et évaluation des acquis 

Evaluation des connaissances théoriques en début et en fin de formation par QCM.  
Analyse de pratique et évaluation des compétences acquises via la grille d’évaluation finale. 
Remise d’une attestation de formation et d’un certificat de compétences si validation des acquis. 
Mise à disposition de modèles d’entraînement sur papier au besoin afin de s’entraîner après la formation et 
parfaire les points à améliorer précisés par la formatrice via la grille d’évaluation finale. 
Possibilité de contacter la formatrice après la formation par téléphone, réseaux sociaux, ou mail afin de 
bénéficier de conseils sur la base de photos de poses réalisées après la formation. 

Encadrement et formatrice : Sophie URENA 

Prothésiste ongulaire en clientèle depuis 8 ans, 40 certifications dans le métier et 14 fois médaillée au niveau 
mondial.  
Formatrice ongulaire expérimentée et dont la passion est de transmettre et partager son savoir technique et 
théorique au profit de la montée en compétences des futures praticiennes.    
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PROGRAMME FORMATION 

MINI ARTISTIQUE 

 
 

Durée 

1 jour – 7 heures 
 

Horaires 

9h15-16h30 
 

Nb de participants 

1 à 4 maximum 
 

Dates 

A définir 
 

Tarif 

Collectif : 230,00 € HT 

Individuel : 350,00 € HT  
Exonéré de TVA, article 293-B du CGI 

 

Lieu de formation 

HAMEAU DE RIMBERT  

21690 SALMAISE  
 

Modalités et délais d’accès 

Informations et inscription auprès 

de Sophie URENA : 

formations@creasoongles.fr 

06.98.02.78.02 

Inscription au plus tard 15 jours 

calendaires avant la date 

souhaitée. 

 

Restauration 

Espace cuisine à disposition 

 

Accessibilité aux personnes 

handicapées 

Pour toute situation particulière, 

nous contacter pour une étude 

personnalisée de votre situation et 

la mise en place des adaptations 

nécessaires. 
 

Langue utilisée lors de la 

formation : Français 
 

Eligibilité CPF 

NON 

Public cible 

Professionnelle de l’esthétique, prothésiste ongulaire, étudiant en esthétique 

Prérequis 

Professionnels ayant déjà suivi une formation de base en Gel et french reverse. 
De bonnes aptitudes manuelles indispensables. 

Sens du contact et de l’autonomie, esprit créatif, méthodique et méticuleuse 

Objectifs pédagogiques 

Perfectionner la technique de pose de faux ongles méthode gel UV au chablon et sans prestations  
de manucure 

Déroulement de la formation 

Accueil des stagiaires, rappel du déroulement de la formation et tour de table 

QCM de début de formation 

Théorie 

Présentation du matériel et des différents produits 
Rappels règles hygiène 
Démonstration par la formatrice de chaque forme  
Pratique 

-Préparation de l’ongle naturel sans acte de manucure 
-Positionnement du chablon 
-Pose de gel (base, french, construction, finition) 
-Méthode de la Reverse pour réaliser une French (Sourire et dégradé) 
-Position de l'apex 
-Limage de la mise en forme (4 formes choix) 
-2 formes le matin 2 formes après-midi 
QCM de fin de formation 

Evaluation finale des acquis et bilan de la formation 

Remise du certificat de formation 

Méthodes et moyens pédagogiques 

   Formation dispensée en présentiel ou en visio 
Apports théoriques et pratiques par la formatrice 
Apprentissage et applications par l’alternance de démonstrations par la formatrice et d’ateliers 
d’applications pratiques pour le stagiaire 
Evaluations des connaissances et analyse de pratiques tout au long de la formation 

Moyens techniques 
Institut tout équipé aux normes d’hygiène et de salubrité, de sécurité et d’accessibilité. Table de travail 
individuelle équipée Lampe UV, Limes, Gel UV, Modèle, capsules d’entraînement, chablons et couleurs. 
Matériel à prévoir par les stagiaires (liste détaillée transmise en amont de la formation) : Pinceaux de 
modelages, pinceau Liner, limes, ponceuse et embouts, outils personnels (ciseau, repousse cuticule, pinceau 
poussière,…), primer, top et base 

Suivi et évaluation des acquis 

Evaluation des connaissances théoriques en début et en fin de formation par QCM.  
Analyse de pratique et évaluation des compétences acquises via la grille d’évaluation finale. 
Remise d’une attestation de formation et d’un certificat de compétences si validation des acquis. 
Mise à disposition de modèles d’entraînement sur papier au besoin afin de s’entraîner après la formation et 
parfaire les points à améliorer précisés par la formatrice via la grille d’évaluation finale. 
Possibilité de contacter la formatrice après la formation par téléphone, réseaux sociaux, ou mail afin de 
bénéficier de conseils sur la base de photos de poses réalisées après la formation. 

Encadrement et formatrice : Sophie URENA 

Prothésiste ongulaire en clientèle depuis 8 ans, 40 certifications dans le métier et 14 fois médaillée au niveau 
mondial.  
Formatrice ongulaire expérimentée et dont la passion est de transmettre et partager son savoir technique et 
théorique au profit de la montée en compétences des futures praticiennes.    
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PROGRAMME FORMATION 

NAIL ART FINESSE 
 

 

Durée 

1 jour – 7 heures 
 

Horaires 

9h15-16h30 
 

Nb de participants 

1 à 4 maximum 
 

Dates 

A définir 
 

Tarif 

Collectif : 210,00 € HT 

Individuel : 350,00 € HT  

(Inclus 1 pinceau liner offert) 
Exonéré de TVA, article 293-B du CGI 

 

Lieu de formation 

HAMEAU DE RIMBERT  

21690 SALMAISE  
 

Modalités et délais d’accès 

Informations et inscription auprès 

de Sophie URENA : 

formations@creasoongles.fr 

06.98.02.78.02 

Inscription au plus tard 15 jours 

calendaires avant la date 

souhaitée. 

 

Restauration 

Espace cuisine à disposition 

 

Accessibilité aux personnes 

handicapées 

Pour toute situation particulière, 

nous contacter pour une étude 

personnalisée de votre situation et 

la mise en place des adaptations 

nécessaires. 
 

Langue utilisée lors de la 

formation : Français 
 

Eligibilité CPF 

NON 

Public cible 

Professionnelle de l’esthétique, prothésiste ongulaire, étudiant en esthétique 
Toute personne souhaitant se former au Nail Art 

Prérequis 

De bonnes aptitudes manuelles indispensables. 
Sens du contact et de l’autonomie, esprit créatif, méthodique et méticuleuse 

Objectifs pédagogiques 

Apprendre et appliquer les techniques de décorations d 'ongles au Gel 

Déroulement de la formation 

Accueil des stagiaires, rappel du déroulement de la formation et tour de table 

QCM de début de formation 

Théorie 

Rappel des règles d'hygiènes et de sécurité au centre de formation 
Hygiène et propreté du matériel 
Découverte du matériel 
Pratique 

Travaux sur capsules d’entrainement avec le gel : 
− Fonds 
− Lignes courbes 
− Jeu de finesse et d 'épaisseur 
− Arabesques 
− Point 
− Roses 
− Lignes fines 
− Sur un dégradé fait à l’éponge 

QCM de fin de formation 

Evaluation finale des acquis et bilan de la formation 

Remise du certificat de formation 

Méthodes et moyens pédagogiques 

   Formation dispensée en présentiel ou en visio 
Apports théoriques et pratiques par la formatrice 
Apprentissage et applications par l’alternance de démonstrations par la formatrice et d’ateliers 
d’applications pratiques pour le stagiaire 
Evaluations des connaissances et analyse de pratiques tout au long de la formation 

Moyens techniques 
Institut tout équipé aux normes d’hygiène et de salubrité, de sécurité et d’accessibilité. Table de travail 
individuelle équipée Lampe UV, Limes, Gel UV, Modèle, capsules d’entraînement, chablons et couleurs. 
Matériel à prévoir par les stagiaires (liste détaillée transmise en amont de la formation) : Pinceaux de 
modelages, pinceau Liner, limes, ponceuse et embouts, outils personnels (ciseau, repousse cuticule, pinceau 
poussière,…), primer, top et base 

Suivi et évaluation des acquis 

Evaluation des connaissances théoriques en début et en fin de formation par QCM.  
Analyse de pratique et évaluation des compétences acquises via la grille d’évaluation finale. 
Remise d’une attestation de formation et d’un certificat de compétences si validation des acquis. 
Mise à disposition de modèles d’entraînement sur papier au besoin afin de s’entraîner après la formation et 
parfaire les points à améliorer précisés par la formatrice via la grille d’évaluation finale. 
Possibilité de contacter la formatrice après la formation par téléphone, réseaux sociaux, ou mail afin de 
bénéficier de conseils sur la base de photos de poses réalisées après la formation. 

Encadrement et formatrice : Sophie URENA 

Prothésiste ongulaire en clientèle depuis 8 ans, 40 certifications dans le métier et 14 fois médaillée au niveau 
mondial.  
Formatrice ongulaire expérimentée et dont la passion est de transmettre et partager son savoir technique et 
théorique au profit de la montée en compétences des futures praticiennes.    
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PROGRAMME FORMATION 

 NAIL ART 3D RELIEF ET PLAT 

 
 

Durée 

1 jour – 7 heures 
 

Horaires 

9h15-16h30 
 

Nb de participants 

1 à 4 maximum 
 

Dates 

A définir 
 

Tarif 

Collectif : 210,00 € HT 

Individuel : 350,00 € HT  
Exonéré de TVA, article 293-B du CGI 

 

Lieu de formation 

HAMEAU DE RIMBERT  

21690 SALMAISE  
 

Modalités et délais d’accès 

Informations et inscription auprès 

de Sophie URENA : 

formations@creasoongles.fr 

06.98.02.78.02 

Inscription au plus tard 15 jours 

calendaires avant la date 

souhaitée. 

 

Restauration 

Espace cuisine à disposition 

 

Accessibilité aux personnes 

handicapées 

Pour toute situation particulière, 

nous contacter pour une étude 

personnalisée de votre situation et 

la mise en place des adaptations 

nécessaires. 
 

Langue utilisée lors de la 

formation : Français 
 

Eligibilité CPF 

NON 

Public cible 

Professionnelle de l’esthétique, prothésiste ongulaire, étudiant en esthétique 

Prérequis 

Professionnels ayant déjà suivi une formation de base en nail art. 
De bonnes aptitudes manuelles indispensables. 

Sens du contact et de l’autonomie, esprit créatif, méthodique et méticuleuse 

Objectifs pédagogiques 

Appliquer les différents ratios pour pouvoir composer des fleurs en reliefs, en résine et créer des 
fleurs et des décorations en strass 

Déroulement de la formation 

Accueil des stagiaires, rappel du déroulement de la formation et tour de table 

QCM de début de formation 

Théorie 

Présentation du matériel et des différents produits 
Rappels règles hygiène 
Démonstration par la formatrice 
Pratique 

-Préparation de la capsule 
-Comprendre le bon ratio 
-Entrainement sur papiers pour créer les pétales 
-Réalisation de capsules en motif 3D relief et plate 
-Comprendre le mélange des couleurs 
QCM de fin de formation 

Evaluation finale des acquis et bilan de la formation 

Remise du certificat de formation 

Méthodes et moyens pédagogiques 

   Formation dispensée en présentiel ou en visio 
Apports théoriques et pratiques par la formatrice 
Apprentissage et applications par l’alternance de démonstrations par la formatrice et d’ateliers 
d’applications pratiques pour le stagiaire 
Evaluations des connaissances et analyse de pratiques tout au long de la formation 

Moyens techniques 
Institut tout équipé aux normes d’hygiène et de salubrité, de sécurité et d’accessibilité. Table de travail 
individuelle équipée Lampe UV, Limes, Gel UV, Modèle, capsules d’entraînement, chablons et couleurs. 
Matériel à prévoir par les stagiaires (liste détaillée transmise en amont de la formation) : Pinceaux de 
modelages, pinceau Liner, limes, ponceuse et embouts, outils personnels (ciseau, repousse cuticule, pinceau 
poussière,…), primer, top et base 

Suivi et évaluation des acquis 

Evaluation des connaissances théoriques en début et en fin de formation par QCM.  
Analyse de pratique et évaluation des compétences acquises via la grille d’évaluation finale. 
Remise d’une attestation de formation et d’un certificat de compétences si validation des acquis. 
Mise à disposition de modèles d’entraînement sur papier au besoin afin de s’entraîner après la formation et 
parfaire les points à améliorer précisés par la formatrice via la grille d’évaluation finale. 
Possibilité de contacter la formatrice après la formation par téléphone, réseaux sociaux, ou mail afin de 
bénéficier de conseils sur la base de photos de poses réalisées après la formation. 

Encadrement et formatrice : Sophie URENA 

Prothésiste ongulaire en clientèle depuis 8 ans, 40 certifications dans le métier et 14 fois médaillée au niveau 
mondial.  
Formatrice ongulaire expérimentée et dont la passion est de transmettre et partager son savoir technique et 
théorique au profit de la montée en compétences des futures praticiennes.    
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PROGRAMME FORMATION 

NAIL ART ONE STROKE 

 
 

Durée 

1 jour – 7 heures 
 

Horaires 

9h15-16h30 
 

Nb de participants 

1 à 4 maximum 
 

Dates 

A définir 
 

Tarif 

Collectif : 210,00 € HT 

Individuel : 350,00 € HT  
Exonéré de TVA, article 293-B du CGI 

 

Lieu de formation 

HAMEAU DE RIMBERT  

21690 SALMAISE  
 

Modalités et délais d’accès 

Informations et inscription auprès 

de Sophie URENA : 

formations@creasoongles.fr 

06.98.02.78.02 

Inscription au plus tard 15 jours 

calendaires avant la date 

souhaitée. 

 

Restauration 

Espace cuisine à disposition 

 

Accessibilité aux personnes 

handicapées 

Pour toute situation particulière, 

nous contacter pour une étude 

personnalisée de votre situation et 

la mise en place des adaptations 

nécessaires. 
 

Langue utilisée lors de la 

formation : Français 
 

Eligibilité CPF 

NON 

Public cible 

Professionnelle de l’esthétique, prothésiste ongulaire, étudiant en esthétique 

Prérequis 

Professionnels ayant déjà suivi une formation de base en nail art 
De bonnes aptitudes manuelles indispensables. 

Sens du contact et de l’autonomie, esprit créatif, méthodique et méticuleuse 

Objectifs pédagogiques 

Appliquer les différents gels 
Effectuer le mouvement de pinceaux pour réaliser le one stroke 
Réaliser les décorations avec pinceaux biseauté, avec 2 couleurs 

Déroulement de la formation 

Accueil des stagiaires, rappel du déroulement de la formation et tour de table 

QCM de début de formation 

Théorie 

Présentation du matériel et des différents produits 
Rappels règles hygiène 
Démonstration par la formatrice 
Pratique 

-Préparation de la capsule 
-Entrainement sur papiers noirs des mouvements one stroke 
-Réalisation de capsules en motif one stroke 
-Comprendre le mélange des 2 couleurs 
QCM de fin de formation 

Evaluation finale des acquis et bilan de la formation 

Remise du certificat de formation 

Méthodes et moyens pédagogiques 

   Formation dispensée en présentiel ou en visio 
Apports théoriques et pratiques par la formatrice 
Apprentissage et applications par l’alternance de démonstrations par la formatrice et d’ateliers 
d’applications pratiques pour le stagiaire 
Evaluations des connaissances et analyse de pratiques tout au long de la formation 

Moyens techniques 
Institut tout équipé aux normes d’hygiène et de salubrité, de sécurité et d’accessibilité. Table de travail 
individuelle équipée Lampe UV, Limes, Gel UV, Modèle, capsules d’entraînement, chablons et couleurs. 
Matériel à prévoir par les stagiaires (liste détaillée transmise en amont de la formation) : Pinceaux de 
modelages, pinceau Liner, limes, ponceuse et embouts, outils personnels (ciseau, repousse cuticule, pinceau 
poussière,…), primer, top et base 

Suivi et évaluation des acquis 

Evaluation des connaissances théoriques en début et en fin de formation par QCM.  
Analyse de pratique et évaluation des compétences acquises via la grille d’évaluation finale. 
Remise d’une attestation de formation et d’un certificat de compétences si validation des acquis. 
Mise à disposition de modèles d’entraînement sur papier au besoin afin de s’entraîner après la formation et 
parfaire les points à améliorer précisés par la formatrice via la grille d’évaluation finale. 
Possibilité de contacter la formatrice après la formation par téléphone, réseaux sociaux, ou mail afin de 
bénéficier de conseils sur la base de photos de poses réalisées après la formation. 

Encadrement et formatrice : Sophie URENA 

Prothésiste ongulaire en clientèle depuis 8 ans, 40 certifications dans le métier et 14 fois médaillée au niveau 
mondial.  
Formatrice ongulaire expérimentée et dont la passion est de transmettre et partager son savoir technique et 

théorique au profit de la montée en compétences des futures praticiennes.    
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PROGRAMME FORMATION 

BABYBOOMER 
 

 

Durée 

1 jour – 7 heures 
 

Horaires 

9h15-16h30 
 

Nb de participants 

1 à 4 maximum 
 

Dates 

A définir 
 

Tarif 

Collectif : 210,00 € HT 

Individuel : 350,00 € HT  
Exonéré de TVA, article 293-B du CGI 

 

Lieu de formation 

HAMEAU DE RIMBERT  

21690 SALMAISE  
 

Modalités et délais d’accès 

Informations et inscription auprès 

de Sophie URENA : 

formations@creasoongles.fr 

06.98.02.78.02 

Inscription au plus tard 15 jours 

calendaires avant la date 

souhaitée. 

 

Restauration 

Espace cuisine à disposition 

 

Accessibilité aux personnes 

handicapées 

Pour toute situation particulière, 

nous contacter pour une étude 

personnalisée de votre situation et 

la mise en place des adaptations 

nécessaires. 
 

Langue utilisée lors de la 

formation : Français 
 

Eligibilité CPF 

NON 

Public cible 

Professionnelle de l’esthétique, prothésiste ongulaire, étudiant en esthétique 

Prérequis 

Professionnels ayant déjà suivi une formation de base en Gel. 
De bonnes aptitudes manuelles indispensables. 

Sens du contact et de l’autonomie, esprit créatif, méthodique et méticuleuse 

Objectifs pédagogiques 

Maitriser les produits et matériel, le savoir-faire et la posture nécessaires pour pratiquer la pose 
de gel et semi en babyboomer 

Connaitre les différentes méthodes et les différentes étapes préparation, pose et remplissage 

Déroulement de la formation 

Accueil des stagiaires, rappel du déroulement de la formation et tour de table 

QCM de début de formation 

Théorie : 

Présentation du matériel et des différents produits 

Hygiène 

Démonstration par la formatrice 

Pratique : 

-Préparation de l’ongle naturel sans acte de manucure 

-Positionnement du chablon 

-Pose de gel  

-Position de l'apex 

-Limage diamant de la mise en forme 

-Méthode dégradé 3 techniques 

(Babyboomer, Babycolor, Babyglitters) 

QCM de fin de formation 

Evaluation finale des acquis et bilan de la formation 

Remise du certificat de formation 

Méthodes et moyens pédagogiques 

   Formation dispensée en présentiel ou en visio 
Apports théoriques et pratiques par la formatrice 
Apprentissage et applications par l’alternance de démonstrations par la formatrice et d’ateliers 
d’applications pratiques pour le stagiaire 
Evaluations des connaissances et analyse de pratiques tout au long de la formation 

Moyens techniques 
Institut tout équipé aux normes d’hygiène et de salubrité, de sécurité et d’accessibilité. Table de travail 
individuelle équipée Lampe UV, Limes, Gel UV, Modèle, capsules d’entraînement, chablons et couleurs. 
Matériel à prévoir par les stagiaires (liste détaillée transmise en amont de la formation) : Pinceaux de 
modelages, pinceau Liner, limes, ponceuse et embouts, outils personnels (ciseau, repousse cuticule, pinceau 
poussière,…), primer, top et base 

Suivi et évaluation des acquis 

Evaluation des connaissances théoriques en début et en fin de formation par QCM.  
Analyse de pratique et évaluation des compétences acquises via la grille d’évaluation finale. 
Remise d’une attestation de formation et d’un certificat de compétences si validation des acquis. 
Mise à disposition de modèles d’entraînement sur papier au besoin afin de s’entraîner après la formation et 
parfaire les points à améliorer précisés par la formatrice via la grille d’évaluation finale. 
Possibilité de contacter la formatrice après la formation par téléphone, réseaux sociaux, ou mail afin de 
bénéficier de conseils sur la base de photos de poses réalisées après la formation. 

Encadrement et formatrice : Sophie URENA 

Prothésiste ongulaire en clientèle depuis 8 ans, 40 certifications dans le métier et 14 fois médaillée au niveau 
mondial.  
Formatrice ongulaire expérimentée et dont la passion est de transmettre et partager son savoir technique et 
théorique au profit de la montée en compétences des futures praticiennes.    
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PROGRAMME FORMATION 

PERFECTIONNEMENT ONLY CAPSULES 
 

 

Durée 

 1 jours - 7heures 
 

Horaires 

9h15-16h30 
 

Nb de participants 

1 à 4 maximum 
 

Dates 

A définir 
 

Tarif 

Collectif : 230,00 € HT 

Individuel : 350,00 € HT  
Exonéré de TVA, article 293-B du CGI 

 

Lieu de formation 

HAMEAU DE RIMBERT  

21690 SALMAISE  
 

Modalités et délais d’accès 

Informations et inscription auprès 

de Sophie URENA : 

formations@creasoongles.fr 

06.98.02.78.02 

Inscription au plus tard 15 jours 

calendaires avant la date 

souhaitée. 

 

Restauration 

Espace cuisine à disposition 

 

Accessibilité aux personnes 

handicapées 

Pour toute situation particulière, 

nous contacter pour une étude 

personnalisée de votre situation et 

la mise en place des adaptations 

nécessaires. 
 

Langue utilisée lors de la 

formation : Français 
 

Eligibilité CPF 

NON 

 

Public cible 

Professionnels de l’esthétique, prothésistes ongulaire, étudiants en esthétique 

Prérequis 

Professionnels ayant déjà suivi une formation de base en Gel. 
De bonnes aptitudes manuelles indispensables. 

Sens du contact et de l’autonomie, esprit créatif, méthodique et méticuleuse 

Objectifs pédagogiques 

Maitriser à la perfection la technique de pose de faux ongles méthode gel et acrygel salon et sans 
prestations de manucure 

Déroulement de la formation 
Accueil des stagiaires, rappel du déroulement de la 

formation et tour de table 

QCM de début de formation 

Règles d’hygiène et propreté du matériel 

Découverte du matériel et des différents produits 

Démonstrations par la formatrice en gel et acrygel 

Ateliers d’apprentissage des techniques et pratique 

sur soi : 

− Préparation de l’ongle naturel sans acte de 

manucure 

− Positionnement DES CAPSULES, différentes 

techniques ( américaine, poppits, gel X) 

− Full cover 

− French gel paint 

− Incrustation paillettes 

− Forme amande 

− Forme carrée 

− Position de l'apex 

− Limage diamant 

 

  

QCM de fin de formation 

Evaluation finale des acquis  

bilan de la formation 

   Remise du certificat de formation 

Méthodes et moyens pédagogiques 

   Formation dispensée à 100% en présentiel  
Apports théoriques et pratiques par la formatrice 
Apprentissage et applications par l’alternance de démonstrations par la formatrice et d’ateliers 
d’applications pratiques pour le stagiaire 
Evaluations des connaissances et analyse de pratiques tout au long de la formation 

Moyens techniques 
Institut tout équipé aux normes d’hygiène et de salubrité, de sécurité et d’accessibilité. Table de travail 
individuelle équipée Lampe UV, Limes, Gel UV, Modèle, capsules d’entraînement, chablons et couleurs. 
Matériel à prévoir par les stagiaires : Pinceaux de modelages, pinceau Liner, limes, ponceuse et embouts, outils 
personnels (ciseau, repousse cuticule, pinceau poussière,…), primer, top et base 

Suivi et évaluation des acquis 

Evaluation des connaissances théoriques en début et en fin de formation par QCM.  
Analyse de pratique et évaluation des compétences acquises via la grille d’évaluation finale. 
Remise d’une attestation de formation et d’un certificat de compétences si validation des acquis. 
Mise à disposition de modèles d’entraînement sur papier au besoin afin de s’entraîner après la formation et 
parfaire les points à améliorer précisés par la formatrice via la grille d’évaluation finale. 
Possibilité de contacter la formatrice après la formation par téléphone, réseaux sociaux, ou mail afin de 
bénéficier de conseils sur la base de photos de poses réalisées après la formation. 

Encadrement et formatrice : Sophie URENA 

Prothésiste ongulaire en clientèle depuis 8 ans, 40 certifications dans le métier et 14 fois médaillée au niveau 
mondial.  
Formatrice ongulaire expérimentée et dont la passion est de transmettre et partager son savoir technique et 
théorique au profit de la montée en compétences des futures praticiennes.    
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PROGRAMME FORMATION 

PERFECTIONNEMENT ONE DAY 
 

 

Durée 

 1 jours - 7heures 
 

Horaires 

9h15-16h30 
 

Nb de participants 

1 à 4 maximum 
 

Dates 

A définir 
 

Tarif 

Collectif : 230,00 € HT 

Individuel : 350,00 € HT  
Exonéré de TVA, article 293-B du CGI 

 

Lieu de formation 

HAMEAU DE RIMBERT  

21690 SALMAISE  
 

Modalités et délais d’accès 

Informations et inscription auprès 

de Sophie URENA : 

formations@creasoongles.fr 

06.98.02.78.02 

Inscription au plus tard 15 jours 

calendaires avant la date 

souhaitée. 

 

Restauration 

Espace cuisine à disposition 

 

Accessibilité aux personnes 

handicapées 

Pour toute situation particulière, 

nous contacter pour une étude 

personnalisée de votre situation et 

la mise en place des adaptations 

nécessaires. 
 

Langue utilisée lors de la 

formation : Français 
 

Eligibilité CPF 

NON 

 

Public cible 

Professionnels de l’esthétique, prothésistes ongulaire, étudiants en esthétique 

Prérequis 

Professionnels ayant déjà suivi une formation de base en Gel. 
De bonnes aptitudes manuelles indispensables. 

Sens du contact et de l’autonomie, esprit créatif, méthodique et méticuleuse 

Objectifs pédagogiques 

Maitriser à la perfection 4 techniques de pose de faux ongles méthode gel et acrygel salon clientèle 
express et sans prestations de manucure 

Déroulement de la formation 
Accueil des stagiaires, rappel du déroulement de la 

formation et tour de table 

QCM de début de formation 

Règles d’hygiène et propreté du matériel 

Découverte du matériel et des différents produits 

Démonstrations par la formatrice en gel et acrygel 

Ateliers d’apprentissage des techniques et pratique 

sur soi : 

− Préparation de l’ongle naturel sans acte de 

manucure, cuticules perfect 

− Positionnement du chablon express 

− Full cover express 

− French reverse express 

− Incrustation paillettes express 

− Forme amande 

− Forme carrée 

− Position de l'apex 

− Limage diamant 

− Babyboomer express 

 

  

QCM de fin de formation 

Evaluation finale des acquis  

bilan de la formation 

   Remise du certificat de formation 

Méthodes et moyens pédagogiques 

   Formation dispensée à 100% en présentiel  
Apports théoriques et pratiques par la formatrice 
Apprentissage et applications par l’alternance de démonstrations par la formatrice et d’ateliers 
d’applications pratiques pour le stagiaire 
Evaluations des connaissances et analyse de pratiques tout au long de la formation 

Moyens techniques 
Institut tout équipé aux normes d’hygiène et de salubrité, de sécurité et d’accessibilité. Table de travail 
individuelle équipée Lampe UV, Limes, Gel UV, Modèle, capsules d’entraînement, chablons et couleurs. 
Matériel à prévoir par les stagiaires : Pinceaux de modelages, pinceau Liner, limes, ponceuse et embouts, outils 
personnels (ciseau, repousse cuticule, pinceau poussière,…), primer, top et base 

Suivi et évaluation des acquis 

Evaluation des connaissances théoriques en début et en fin de formation par QCM.  
Analyse de pratique et évaluation des compétences acquises via la grille d’évaluation finale. 
Remise d’une attestation de formation et d’un certificat de compétences si validation des acquis. 
Mise à disposition de modèles d’entraînement sur papier au besoin afin de s’entraîner après la formation et 
parfaire les points à améliorer précisés par la formatrice via la grille d’évaluation finale. 
Possibilité de contacter la formatrice après la formation par téléphone, réseaux sociaux, ou mail afin de 
bénéficier de conseils sur la base de photos de poses réalisées après la formation. 

Encadrement et formatrice : Sophie URENA 

Prothésiste ongulaire en clientèle depuis 8 ans, 40 certifications dans le métier et 14 fois médaillée au niveau 
mondial.  
Formatrice ongulaire expérimentée et dont la passion est de transmettre et partager son savoir technique et 
théorique au profit de la montée en compétences des futures praticiennes.    
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PROGRAMME FORMATION 

DECOUVERTE ACRYGEL  
 

 

Durée 

 1 jours - 7heures 
 

Horaires 

9h15-16h30 
 

Nb de participants 

1 à 4 maximum 
 

Dates 

A définir 
 

Tarif 

Collectif : 230,00 € HT 

Individuel : 350,00 € HT  
Exonéré de TVA, article 293-B du CGI 

 

Lieu de formation 

HAMEAU DE RIMBERT  

21690 SALMAISE  
 

Modalités et délais d’accès 

Informations et inscription auprès 

de Sophie URENA : 

formations@creasoongles.fr 

06.98.02.78.02 

Inscription au plus tard 15 jours 

calendaires avant la date 

souhaitée. 

 

Restauration 

Espace cuisine à disposition 

 

Accessibilité aux personnes 

handicapées 

Pour toute situation particulière, 

nous contacter pour une étude 

personnalisée de votre situation et 

la mise en place des adaptations 

nécessaires. 
 

Langue utilisée lors de la 

formation : Français 
 

Eligibilité CPF 

NON 

 

Public cible 

Professionnels de l’esthétique, prothésistes ongulaire, étudiants en esthétique 

Prérequis 

Professionnels ayant déjà suivi une formation de base en Gel. 
De bonnes aptitudes manuelles indispensables. 

Sens du contact et de l’autonomie, esprit créatif, méthodique et méticuleuse 

Objectifs pédagogiques 

Maitriser à la perfection la techniques de pose de faux ongles méthode  acrygel salon  et sans 
prestations de manucure 

Déroulement de la formation 
Accueil des stagiaires, rappel du déroulement de la 

formation et tour de table 

QCM de début de formation 

Règles d’hygiène et propreté du matériel 

Découverte du matériel et des différents produits 

Démonstrations par la formatrice en gel et acrygel 

Ateliers d’apprentissage des techniques et pratique 

sur soi : 

− Préparation de l’ongle naturel sans acte de 

manucure, cuticules perfect 

− Positionnement du chablon  

− Full cover  

− French reverse  

− Effet pierres précieuses 

− Forme amande 

− Forme carrée 

− Position de l'apex 

− Limage diamant 

− Babyglitters  

  

QCM de fin de formation 

Evaluation finale des acquis  

bilan de la formation 

   Remise du certificat de formation 

Méthodes et moyens pédagogiques 

   Formation dispensée à 100% en présentiel  
Apports théoriques et pratiques par la formatrice 
Apprentissage et applications par l’alternance de démonstrations par la formatrice et d’ateliers 
d’applications pratiques pour le stagiaire 
Evaluations des connaissances et analyse de pratiques tout au long de la formation 

Moyens techniques 
Institut tout équipé aux normes d’hygiène et de salubrité, de sécurité et d’accessibilité. Table de travail 
individuelle équipée Lampe UV, Limes, Gel UV, Modèle, capsules d’entraînement, chablons et couleurs. 
Matériel à prévoir par les stagiaires : Pinceaux de modelages, pinceau Liner, limes, ponceuse et embouts, outils 
personnels (ciseau, repousse cuticule, pinceau poussière,…), primer, top et base 

Suivi et évaluation des acquis 

Evaluation des connaissances théoriques en début et en fin de formation par QCM.  
Analyse de pratique et évaluation des compétences acquises via la grille d’évaluation finale. 
Remise d’une attestation de formation et d’un certificat de compétences si validation des acquis. 
Mise à disposition de modèles d’entraînement sur papier au besoin afin de s’entraîner après la formation et 
parfaire les points à améliorer précisés par la formatrice via la grille d’évaluation finale. 
Possibilité de contacter la formatrice après la formation par téléphone, réseaux sociaux, ou mail afin de 
bénéficier de conseils sur la base de photos de poses réalisées après la formation. 

Encadrement et formatrice : Sophie URENA 

Prothésiste ongulaire en clientèle depuis 8 ans, 40 certifications dans le métier et 14 fois médaillée au niveau 
mondial.  
Formatrice ongulaire expérimentée et dont la passion est de transmettre et partager son savoir technique et 
théorique au profit de la montée en compétences des futures praticiennes.    
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PROGRAMME FORMATION 

PERFECTIONNEMENT ONGLES RONGES 
 

 

Durée 

 1 jours - 7heures 
 

Horaires 

9h15-16h30 
 

Nb de participants 

1 à 4 maximum 
 

Dates 

A définir 
 

Tarif 

Collectif : 230,00 € HT 

Individuel : 350,00 € HT  
Exonéré de TVA, article 293-B du CGI 

 

Lieu de formation 

HAMEAU DE RIMBERT  

21690 SALMAISE  
 

Modalités et délais d’accès 

Informations et inscription auprès 

de Sophie URENA : 

formations@creasoongles.fr 

06.98.02.78.02 

Inscription au plus tard 15 jours 

calendaires avant la date 

souhaitée. 

 

Restauration 

Espace cuisine à disposition 

 

Accessibilité aux personnes 

handicapées 

Pour toute situation particulière, 

nous contacter pour une étude 

personnalisée de votre situation et 

la mise en place des adaptations 

nécessaires. 
 

Langue utilisée lors de la 

formation : Français 
 

Eligibilité CPF 

NON 

 

Public cible 

Professionnels de l’esthétique, prothésistes ongulaire, étudiants en esthétique 

Prérequis 

Professionnels ayant déjà suivi une formation de base en Gel. 
De bonnes aptitudes manuelles indispensables. 

Sens du contact et de l’autonomie, esprit créatif, méthodique et méticuleuse 

Objectifs pédagogiques 

Maitriser à la perfection la technique de pose de faux ongles méthode acrygel sur ongles rongés et 
sans prestations de manucure 

Déroulement de la formation 
Accueil des stagiaires, rappel du déroulement de la 

formation et tour de table 

QCM de début de formation 

Règles d’hygiène et propreté du matériel 

Découverte du matériel et des différents produits 

Démonstrations par la formatrice en gel et acrygel 

Ateliers d’apprentissage des techniques et pratique 

sur soi : 

− Préparation de l’ongle naturel sans acte de 

manucure, cuticules perfect 

− Comprendre les points de sortie 

− Création d’une plaque unegual 

− Full cover  

− Forme amande 

− Position de l'apex 

− Limage diamant 

− Adaptation temps de remplissage 

 

  

QCM de fin de formation 

Evaluation finale des acquis  

bilan de la formation 

   Remise du certificat de formation 

Méthodes et moyens pédagogiques 

   Formation dispensée à 100% en présentiel  
Apports théoriques et pratiques par la formatrice 
Apprentissage et applications par l’alternance de démonstrations par la formatrice et d’ateliers 
d’applications pratiques pour le stagiaire 
Evaluations des connaissances et analyse de pratiques tout au long de la formation 

Moyens techniques 
Institut tout équipé aux normes d’hygiène et de salubrité, de sécurité et d’accessibilité. Table de travail 
individuelle équipée Lampe UV, Limes, Gel UV, Modèle, capsules d’entraînement, chablons et couleurs. 
Matériel à prévoir par les stagiaires : Pinceaux de modelages, pinceau Liner, limes, ponceuse et embouts, outils 
personnels (ciseau, repousse cuticule, pinceau poussière,…), primer, top et base 

Suivi et évaluation des acquis 

Evaluation des connaissances théoriques en début et en fin de formation par QCM.  
Analyse de pratique et évaluation des compétences acquises via la grille d’évaluation finale. 
Remise d’une attestation de formation et d’un certificat de compétences si validation des acquis. 
Mise à disposition de modèles d’entraînement sur papier au besoin afin de s’entraîner après la formation et 
parfaire les points à améliorer précisés par la formatrice via la grille d’évaluation finale. 
Possibilité de contacter la formatrice après la formation par téléphone, réseaux sociaux, ou mail afin de 
bénéficier de conseils sur la base de photos de poses réalisées après la formation. 

Encadrement et formatrice : Sophie URENA 

Prothésiste ongulaire en clientèle depuis 8 ans, 40 certifications dans le métier et 14 fois médaillée au niveau 
mondial.  
Formatrice ongulaire expérimentée et dont la passion est de transmettre et partager son savoir technique et 
théorique au profit de la montée en compétences des futures praticiennes.    
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 CONDITIONS GENERALES DE VENTE POUR UNE FORMATION PROFESSIONNELLE 

Désignation 
CREA SO’ONGLES représentée par Sophie URENA, formatrice indépendante, est un organisme de formation professionnelle, dont 
le siège social est HAMEAU DE RIMBERT 21690 SALMAISE.  

Objet et champ d’application 
Les présentes Conditions Générales de Vente déterminent les conditions applicables aux prestations de formation effectuées par 
Sophie URENA pour le compte d’un client. Toute commande de formation implique l’acception sans réserve du client des présentes 
Conditions Générales de Vente. Ces conditions prévalent sur tout autre document du client, en particulier sur toutes conditions 
générales d’achat. 

Devis et justificatifs de formation 
Pour chaque formation, Sophie URENA s’engage à fournir un devis au client. Ce dernier est tenu de retourner à l’organisme un 
exemplaire renseigné, daté, signé et tamponné, avec la mention « Bon pour accord ». L’acceptation du devis donne lieu à l’édition 
d’une convention ou d’un contrat de formation professionnelle en fonction des cas.  
Une feuille d’émargement, une attestation de fin de formation et un certificat de réalisation sont systématiquement édités et 
fournis au client en fin de formation. 

Prix et modalités de paiement 

Les prix des formations sont indiqués en euros hors taxes. L’organisme de formation est exonéré de TVA selon article 293-B du 
Code Général des Impôts. Un acompte est demandé à l’inscription. Le paiement du solde est à effectuer après exécution de la 
prestation, à la réception de la facture, au comptant et par virement bancaire. 

Financement des formations par un organisme  

Dans le cadre d’un financement par un OPCO ou un FAF, il appartient au client de faire une demande de prise en charge auprès de 
l’organisme dont il dépend avant le début de la formation et de s’assurer du bon traitement de cette demande. Le client reste redevable 
de l’intégralité des frais de formation à CREA SO’ONGLES, y compris lorsque l’organisme ne prend en charge que partiellement le coût de 
la formation. Par ailleurs, l’absence de réponse ou le refus de prise en charge, ne constitue en aucun cas un motif valable d’annulation 
au-delà du délai légal de rétractation.  

Dans le cadre d’un financement Pôle emploi, toute inscription fait l’objet d’une dématérialisation des informations de formation via la 
plateforme KAIROS. Dans ce cadre la demande de financement et l’inscription du bénéficiaire sont initiés par l’organisme de formation. 
 

Conditions de report et d’annulation d’une formation 
Faute de réalisation totale ou en cas de cessation anticipée de la formation du fait de l’organisme de formation, l’organisme 
prestataire rembourse au stagiaire les sommes indûment perçues de ce fait. En cas de réalisation partielle, seules les prestations 
effectivement dispensées sont dues au prorata temporis. 
En cas de désistement de la part du stagiaire après le délai de rétractation écoulé, l’acompte versé ne sera pas remboursé par 
l’organisme de formation, sauf cas de force majeure dûment reconnu et tel que définie par le code civil. L'absence de réponse 
ou le refus d'organisme de financement n'est pas un motif valable justifiant le remboursement de l'acompte (voir CGV). En 
fonction du motif d’absence, un report peut être envisagé au cas par cas. 
En cas d’abandon du stage par le stagiaire pour un autre motif que la force majeure dûment reconnue et telle que définie par le 
code civil, le présent contrat est résilié et le stagiaire reste redevable de la totalité des frais de formation.  
Si le stagiaire est empêché de suivre la formation par suite de force majeure dûment reconnue et telle que définie par le code 
civil, le contrat de formation professionnelle est résilié. Dans ce cas, seules les prestations effectivement dispensées sont dues 
au prorata temporis de leur valeur prévue au présent contrat. 
 

Programme des formations 

S’il elle le juge nécessaire et en accord avec le bénéficiaire de la formation, la formatrice pourra ajuster les contenus des formations 
suivant le niveau des participant(e)s. Le contenu des programmes figurant sur les fiches de présentation ne sont ainsi fournis qu’à 
titre indicatif. 
 

Propriété intellectuelle et droit d’auteur 

Les supports de formation, quelle qu’en soit la forme (papier, numérique), sont protégés par la propriété intellectuelle et le droit 
d’auteur. Leur reproduction, partielle ou totale, ne peut être effectuée sans l’accord exprès de la société. Le client s’engage à ne 
pas utiliser, transmettre ou reproduire tout ou partie de ces documents en vue de l’organisation ou de l’animation de formations. 
 

Informatique et libertés  
Les informations à caractère personnel communiquées par le client à Sophie URENA sont utiles pour le traitement de l’inscription 
ainsi que pour la constitution d’un fichier clientèle. Aucune information personnelle n’est publiée à l’insu de l’utilisateur, échangée, 
transférée, cédée ou vendue sur un support quelconque à des tiers. 
Suivant la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, le client dispose d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition des 
données personnelles le concernant. Ce droit peut être exercé à tout moment par demande écrite à sarahboujet7@gmail.com. 

Loi applicable et attribution de compétence 

Les présentes Conditions Générales de Vente sont encadrées par la loi française. En cas de litige survenant entre Sophie URENA et 
le client, la recherche d’une solution à l’amiable sera privilégiée. À défaut, l’affaire sera portée devant le tribunal Compétent.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN D’ACCES CREA SO’ONGLES 

 

Adresse : HAMEAU DE RIMBERT 21690 SALMAISE 

Téléphone : 06.98.02.78.02 

 

Coordonnées GPS : Latitude : 47.45607 Longitude : 4.65742 

 

Idéalement situé au Nord-Ouest de DIJON parking facile 

 
 

 

 
Arrivée par l’Est : D971 puis D10 direction Salmaise 
Arrivée par le Nord : D980 puis D20 puis D10 direction Salmaise  
Arrivée par l’Ouest : A6 puis D70 direction Villy en Auxois 
Arrivée par le Sud : A6 puis A38 et sortie 28 direction Sombernon  

 
Gare de Verrey sous salmaise (2 km) 
Gare Les Laumes Alesia (15 km)  
 

 

 
 

 


