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Intitulé
Prothésiste ongulaire

AUTORITÉ RESPONSABLE DE LA CERTIFICATION
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QUALITÉ DU(ES) SIGNATAIRE(S) DE LA CERTIFICATION

gérante et formatrice

Niveau et/ou domaine d'activité
V (Nomenclature de 1969)
3 (Nomenclature Europe)
Convention(s) :
Code(s) NSF :
336 Coiﬀure, esthétique et autres spécialites de services aux personnes
Formacode(s) :
Résumé du référentiel d'emploi ou éléments de compétence acquis
Le métier de prothésiste ongulaire consiste à allonger, solidiﬁer ou embellir les ongles de sa clientèle.
Dans cet objectif, 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 face au besoin de sa
cliente.
Elle est capable de :
•Rallonger les ongles à l’aide de capsules ou de matières : gel ou résine,
•Réparer, elle utilise alors les mêmes techniques que lors de la création de la prothèse,
•Solidiﬁer, lorsque la cliente possède un ongle naturellement long, mais qui a tendance à se casser ou se dédoubler, elle solidiﬁe avec des
produits professionnels tels que le gel ou la résine acrylique.
Elle doit également en assurer :
•l’entretien dit « le remplissage » en fonction de la repousse de l’ongle tout en respectant d’ongle naturel de sa cliente. La prothésiste
ongulaire intervient toutes les 3 à 4 semaines aﬁn d’entretenir la pose d’ongles.
•Elle doit également :
•assurer la décoration par le biais de gel ou de vernis gel,
•conseiller par rapport à l’utilisation des ongles, ou des produits à éviter pour éviter de les fragiliser
•Déposer, pour enlever les prothèses ongulaires aﬁn que la cliente retrouve son ongle naturel sein.
La prothésiste ongulaire devra aussi, savoir gérer ses rendez-vous, s’occuper de la facturation de ses prestations, assurer l’hygiène de son
poste de travail et de ses outils, et également assurer le réassort de ses produits.
Capacités attestées :
La réalisation de prothèses ongulaires, la réparation, la solidiﬁcation et l’entretien des prothèses ongulaires en gel ou en résine
•La dépose des prothèses ongulaires
•La décoration des prothèses ongulaires
•La charge d’hygiène des outils et de son poste de travail
•La vente de produits complémentaires à son activité
•L'accueil de ses clientes et la prise de rendez-vous
•Le diagnostic et du conseil sur ses clientes
•la règlementation autour de la prothésie ongulaire
•l'hygiène, la sécurité et la santé des ongles
•la communication autour du métier de prothésiste ongulaire
•la gestion de la structure
Secteurs d'activité ou types d'emplois accessibles par le détenteur de ce diplôme, ce titre ou ce certiﬁcat
Le ou la prothésiste ongulaire peut travailler en entreprise individuelle : TPE ou PME, en micro entreprise, en salon d’esthétique en tant
que salarié ou en salon de coiﬀure et également en parfumerie ou salon de massage.
Elle peut également se déplacer au domicile de ses clientes.
Le secteur d’activité peut donc être le commerce, le service à la personne, ou encore le secteur de la beauté, coiﬀure, esthétique, industrie
cosmétique, loisirs, mode, médicosocial, spectacle, tourisme.
Le ou la prothésiste ongulaire peut ouvrir son propre salon de prothésie ongulaire pour travailler ou en itinérance au domicile de ses
clientes, et également :
•La possibilité de travailler en tant que salarié dans un Bar à ongle,
•travailler en institut esthétique en tant que salarié ou en salon de coiﬀure et également en parfumerie ou salon de massage, en SPA..
•Elle peut également travailler au sein de magasins spécialisés dans la beauté, grossistes, commerciale dans les produits esthétiques,
animer des évènements autour de sa qualiﬁcation, des ateliers, des expositions. Organiser des salons sur la prothésie ongulaire, travailler
pour des spectacles ou déﬁlés, le cinéma.
Codes des ﬁches ROME les plus proches :
D1208 : Soins esthétiques et corporels
D1202 : Coiﬀure

L1501 : Coiﬀure et maquillage spectacle
Modalités d'accès à cette certiﬁcation
Descriptif des composantes de la certiﬁcation :
La certiﬁcation se déroule en 2 étapes :
- un examen écrit d'une durée de 2 heures,
- puis une partie, se composant de 6 techniques qui seront vériﬁées par une mise ne situation professionnelle de 2 heures 30 :
L’hygiène
Compétences :
o Maintenir un espace de travail propre
o Utiliser des champs de travail
o Désinfecter ses outils, son matériel, ses mains
Réalisation de l’extension
Compétences :
o Préparation de l’ongle naturel, ponçage
o Pose et collage de la capsule / ou pose du chablon
Le modelage
Compétences :
o Eﬀectuer une construction au gel ou en résine.
o Gestion de la résine ou le gel pour créer des zones de renfort aﬁn de construire un ongle solide et esthétique.
Le façonnage
Compétences :
o Travail de la forme et façonnage de l’ongle artiﬁciel à la lime ou à la ponceuse
o Adapter le grain de la lime aux diﬀérentes situations de ponçage.
o Donner à l’ongle artiﬁciel une apparence naturelle tout en conservant sa solidité
Dessin de la french
Compétences :
o Capacité à dessiner la french à l’aide d’un bâtonnet de buis ou avec un outil appelé spot.
o Capacité de rattraper la régularité de la ligne de French au pinceau.
Le remplissage, l’entretien
Compétences :
o Savoir limer les ongles en gel ou en résine jusqu’ à laisser une ﬁne couche de matière
o Raccourcir les extensions et leurs redonner une forme (carrée, arrondie)
o Savoir reprendre les étapes de construction en gel ou en résine aﬁn de reconstruire un bombé, en prenant soin de ne pas toucher la
peau autour de l’ongle
o Façonner l’ongle avec la lime ou la ponceuse à ongle électrique aﬁn de lui redonner une forme harmonieuse et parfaitement lisse.
La personne évaluée sera donc mise en situation professionnelle, la candidate se chargera de venir avec un modèle le jour de sa
certiﬁcation aﬁn de vériﬁer que les composantes de la certiﬁcation sont bien acquises. Un sujet sera tiré au sort et la candidate disposera de
2h30 pour pratiquer la technique demandée sur les 2 mains de son modèle. Un travail de remplissage en ﬁn de pose sera
systématiquement demandé.
Les thèmes évalués seront :
•
La pose d’extensions en résine ou
•
La pose d’extension en gel sur capsules ou chablons
Et systématiquement évalué :
• Le remplissage
Pour l'examen écrit, les composantes certiﬁées concernent :
- les critères d'hygiène, de sécurité, et la santé des ongles
- connaître les dispositions légales qui entourent la prothésie ongulaire
- conseiller sa cliente sur le type de pose à adopter
- la communication autour de l'activité de prothésiste ongulaire
- la gestion de la structure
Bloc de compétence :

INTITULÉ

Bloc de compétence n°1 de
la ﬁche n° 30342 Réalisation de l’extension

DESCRIPTIF ET MODALITÉS D'ÉVALUATION

Descriptif :
•Préparation de l’ongle naturel :
•Rayer l’ongle aﬁn d’ouvrir ses écailles, dans un seul sens et sans
l’aﬃner.
•Collage de la capsule de manière à ne pas faire de bulle d’air et en
respectant la position de l’encoche de la capsule sur le doigt.
•Pose du chablon dans le prolongement de l’ongle naturel aﬁn de
créer la prothèse.
Modalité d'évaluation :
•Mise en situation professionnelle pour toutes les capacités
évaluées.
•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.
Les thèmes évalués seront :
•La pose en résine ou
•La pose en gel
Et systématiquement évalué :
• Le remplissage
Bloc de compétence n°2 de Descriptif :
la ﬁche n° 30342 - Hygiène •Expliquer par écrit le protocole d’hygiène à mettre en place lorsque
et sécurité
la cliente s’installe :
•Avoir une table propre, des outils rangés, mettre en place un
champ de travail propre
•Désinfecter chaque outil avant tout contact avec la cliente, et après
avant de ranger son outil.
•Se désinfecter les mains ainsi que celles de la cliente avant tout
contact
•Reconnaître sur visuel des maladies de l’ongle et orienter la cliente
vers un professionnel pour son traitement.
•Pouvoir lister les obligations de la prothésiste ongulaire :
_détenir un classeur avec la composition des produits utilisés,
_avoir une étiquette lisible avec le nom du produit sur chaque ﬂacon
ou pot
_vériﬁer les dates limites d’utilisation après ouverture
_ acheter des produit avec la norme CE
Modalités d'évaluation :
- test écrit d'une durée de 2 heures
- en salle de formation
Bloc de compétence n°3 de Descriptif :
la ﬁche n° 30342 - Dessiner •Savoir dessiner une French à l’aide d’un bâtonnet de buis ou d’un
une french
outil spéciﬁque dessiner une French à main levée et éventuellement
en s’aidant d’un pinceau.
Modalité d'évaluation :
•Mise en situation professionnelle pour toutes les capacités
évaluées.
•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.
Les thèmes évalués seront :
•La pose en résine ou
•La pose en gel
Et systématiquement évalué :
• Le remplissage

INTITULÉ

Bloc de compétence n°4 de
la ﬁche n° 30342 Façonnage de l’ongle en gel
ou résine

DESCRIPTIF ET MODALITÉS D'ÉVALUATION

Descriptif :
•Savoir donner à l’ongle une forme carrée ou arrondie.
•Maîtriser le travail de façonnage du gel qui se trouve sur la
prothèse, aﬁn de lui donner une forme homogène (sans trou, ni
bosse). Ce travail peut se faire avec la lime ou la ponceuse à ongles
électrique.
Modalité d'évaluation :
•Mise en situation professionnelle pour toutes les capacités
évaluées.
•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.
Les thèmes évalués seront :
•La pose en résine ou
•La pose en gel
Et systématiquement évalué :
• Le remplissage
Bloc de compétence n°5 de Descriptif :
la ﬁche n° 30342 •Lister diﬀérentes stratégies commerciales mises en place pour
Communication
démarrer son activité de prothésiste ongulaire et les développer
•Lister les diﬀérentes étapes de la relation commerciale et expliquer
comment les mettre en place dans le secteur de la prothésie
ongulaire :
Acquisition du client, donner des idées pour se faire connaître
et créer son portefeuille client
Transaction avec le client, délivrer une prestation de qualité,
instaurer un bon relationnel
Fidélisation du client, donner à sa cliente l’envie de revenir
vers vous par le biais d’une carte de ﬁdélité, une carte parrainage…
Fréquentation du client, redonner à sa cliente un rdv 3
semaines plus tard pour l’entretien de ses ongles.
Modalité d'évaluation :
- test écrit d'une durée de 2 heures
- en salle de formation
Bloc de compétence n°6 de Descriptif :
la ﬁche n° 30342 - Modelage •Savoir eﬀectuer une construction au gel ou en résine.
au gel ou en résine
•Placement de la résine ou du gel entre le chablon et l’ongle naturel
pour créer l’allongement.
•Positionnement du gel sur l’ongle, il ne doit pas toucher certaines
zones comme les cuticules ou les côtés pour bien rester sur le milieu
de l’ongle.
• Forme du gel ou résine sur l’ongle, il doit avoir un « bombé » pour
solidiﬁer l’ensemble de la prothèse.
Modalité d'évaluation :
•Mise en situation professionnelle pour toutes les capacités
évaluées.
•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.
Les thèmes évalués seront :
•La pose en résine ou
•La pose en gel
Et systématiquement évalué :
• Le remplissage

INTITULÉ

DESCRIPTIF ET MODALITÉS D'ÉVALUATION

Bloc de compétence n°7 de Descriptif :
la ﬁche n° 30342 - La gestion •Tenir un livre de comptes avec entrées et sorties.
de la structure
•Pouvoir déterminer ce qu’est une trésorerie.
Modalité d'évaluation :
- test écrit d'une durée de 2 heures
- en salle de formation
Bloc de compétence n°8 de Descriptif :
la ﬁche n° 30342 - L’hygiène •Préparer son champ de travail
•Désinfecter ses outils à l’alcool
Modalité d'évaluation :
•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.
Les thèmes évalués seront :
•La pose en résine ou
•La pose en gel
Et systématiquement évalué :
• Le remplissage
Validité des composantes acquises : illimitée

CONDITIONS D'INSCRIPTION À LA CERTIFICATION

Après un parcours de formation sous statut d'élève ou
d'étudiant

En contrat d'apprentissage
Après un parcours de formation continue

En contrat de professionnalisation
Par candidature individuelle
Par expérience dispositif VAE prévu en 2016

OUINON

X

COMPOSITION DES JURYS

Le jury est composé de 3
personnes
- 2 prothésistes extérieurs au
centre de formation
- 1 responsable pédagogique
X

X

Le jury est composé de 3
personnes
- 2 prothésistes extérieurs au
centre de formation
- 1 responsable pédagogique
X
X

X

Le jury est composé de 3
personnes
- 2 prothésistes extérieurs au
centre de formation
- 1 responsable pédagogique
OUI

Accessible en Nouvelle Calédonie
Accessible en Polynésie Française
LIENS AVEC D'AUTRES CERTIFICATIONS

NON

X
X
ACCORDS EUROPÉENS OU INTERNATIONAUX

Base légale
Référence du décret général :
Référence arrêté création (ou date 1er arrêté enregistrement) :
Arrêté du 09 avril 2018 publié au Journal Oﬃciel du 17 avril 2018 portant enregistrement au répertoire national des certiﬁcations
professionnelles. Enregistrement pour trois ans, au niveau V, sous l'intitulé "Prothésiste ongulaire" avec eﬀet au 01 décembre 2013,
jusqu'au 17 avril 2021.

Référence du décret et/ou arrêté VAE :
Références autres :
Pour plus d'informations
Statistiques :
http://metier.presentezvous.com/xmlrpc.php
Autres sources d'information :
www.relooking-ongles-gel-poitiers.fr
http://www.nouvelles-esthetiques.com/magazine/juin-2013/le-statut-d-auto-entrepreneur-une-aubaine-pour-les-prothesiste-ongulaires-a-dom
icileLieu(x) de certiﬁcation :
Valérie Dufau Formations : Aquitaine Limousin Poitou-Charentes - Vienne ( 86) [Chasseneuil du Poitou ( Poitiers)]
Futuropole
3 bld René Descartes
86360 Chasseneuil du Poitou
Lieu(x) de préparation à la certiﬁcation déclarés par l'organisme certiﬁcateur :
Futuropole - 3 bld René Descartes - 86360 Chasseneuil du Poitou
Historique de la certiﬁcation :

