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PRÉSENTATION DE LA FORMATION
Formation : Accompagner les prothésistes ongulaires dans la formation de nouveaux apprenants
L'objectif de la formation

« Accompagner les prothésistes ongulaires dans la formation de nouveaux apprenants »,

valide une compétence professionnelle qui décrit une technique tutorale indispensable pour transmettre les différents
savoirs aux personnes désirant acquérir les compétences de techniques ongulaires, elle est complémentaire aux
métiers des professionnels de l’esthétique et plus particulièrement aux spécialistes ongulaires.

Durée : 60 jours à raison de 7 heures par jour soit 420 heures au total (du lundi au vendredi, de 09h30 - 17h30)
Lieu : RJNAIL 7 Rue de Serre - 54 000 Nancy
Formateur : Madame REONJONY formatrice professionnelle en Prothésie ongulaire, gérante de RJNAIL
Prix de la formation par stagiaire : 6300 € HT ( 7500 € TTC )
LES PRÉ-REQUIS :
Personnes concerné(e)s : Professionnels de la beauté, esthéticienne, prothésiste ongulaire, personne justifiant de
compétences en prothésie ongulaire
Niveau de connaissance préalable : Techniques de bases en prothésie ongulaire

Effectif : 4 stagiaires maximum
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COMPÉTENCES :
Cette formation utilise les méthodes pédagogique suivantes :
Magistrale : apport de connaissance et explications de celles-ci
Participative : réalisation d'exercices pratiques
Du sens : partir de son vécu et son expérience pour créer un projet personnel

1. Préparer l’arrivée et accueillir l’apprenant afin de garantir des conditions d'apprentissage favorables et
dans le respect du périmètre de la mission
2. Construire le parcours de formation de l’apprenant dans l’objectif de transmettre les compétences en
prothésie ongulaire en s'appuyant sur les protocoles d'apprentissages
Établir le profil de l’apprenant
Adapter sa pédagogie et remédier aux difficultés d'apprentissage
S'appuyer sur des situations de travail pour développer les compétences de l’apprenant
Mesurer la satisfaction de l’apprenant et contrôler son apprentissage
Analyser sa propres pratique professionnelle et son impact sur le transfert de l’apprenant

3. Transmettre les savoirs faire professionnels et évaluer les compétences
Guider l’apprenant dans sa progression, notamment à l’aide de documents de suivi
Comprendre les stratégies d'apprentissage
Favoriser l’auto-évaluation pour son appropriation
Maîtriser les techniques, outils et méthode de la réalisation d’une pose d’extension d’ongle

MODALITÉS ET DÉLAI D'ACCÈS
Pour chaque demande de formation, RJNAIL réalise un entretien téléphonique afin d’établir une formation
personnalisée qui prend en compte les attentes, les préférences et les contraintes éventuelles de chaque stagiaires.
Lors de cet entretien, les modalités de déroulement et de sanction de la formation, le ou les objectifs, les
connaissances et les compétences acquises, les sources de financement, le calendrier de formation, etc…, sont
précisés.
RJNAIL propose des sessions de formation tous les mois de l'année selon un calendrier disponible sur demande.
Toutes les inscriptions doivent être réalisées au moins 15 jours avant l'entrée en formation.

ÉVALUATION
Modalités de contrôle des connaissances :

Une évaluation pratique en fin de formation en temps limité d’une

durée de 1h, organisée en deux temps :
Un oral de 15min qui doit présenter sa progression pédagogique : programme, mise en situation, accueil et
évaluation; et son projet professionnel (présentation du plan d'action pour la prise d'emploi ou la création
d'activité).
Une mise en situation sous forme de jeu de rôle, devant un groupe qui met en œuvre les critères énoncés à l'oral et
sert de cas d'usage à l'utilisation des supports pédagogiques
L'ensemble est noté suivant la grille d'évaluation ci-jointe.

Suivi de l'exécution de l'action : le suivi de stage sera assuré par la signature d'une feuille de présence à émarger.
Afin d'assurer notre système d'amélioration de formation, un questionnaire d'évaluation sera remis aux stagiaires en fin
de stage.

Sanction et évaluation : En application de l'article L.6353-1 du Code du travail, une attestation mentionnant les
objectifs , la nature et la durée de l'action et les résultas de l'évaluation des acquis de la formation sera remise au
stagiaire à l'issue de la formation.
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PRÉSENTATION DU CENTRE RJNAIL
ACCESSIBILITÉ
Toutes nos formations sont accessibles en présentiel et adaptables aux personnes en situation de handicap et nous
veillons au respect des conditions d’accueil.

Handicap moteur : La formation s'effectue en présentiel. Si les locaux ne permettent pas de répondre aux normes
d'accessibilités au personnes à mobilités réduites, le centre RJNAIL s’engage à trouver des solutions pour que ces
conditions soient respectées, et le cas échéant, reportera la date de la formation de sorte à ce que celle-ci puisse
se faire dans des conditions optimales de travail et de sécurité.

Handicap sensoriel "visuel" : Considérant le caractère esthétique et la minutie que nécessite la prothésie ongulaire,
la possibilité d'accéder à la formation pour une personne atteinte d'un handicap visuel peut être remise en cause.

Handicap sensoriel "auditif " : La formation s'effectue en présentiel, le déroulement de la formateur est adaptable et
les formateurs adapteront leur mode de fonctionnement le cas échéants. Les supports pédagogiques écrits sont
adaptés pour transmettre l'ensembles des compétences théoriques transmises oralement par les formateurs.

INDICATEUR DE PERFORMANCES (2018-2019)
Taux d'assiduité : 100%
Taux de réussite : 100%
Taux de satisfaction : 20/20

EN SAVOIR PLUS SUR L'ORGANISME RJNAIL :

Le centre de formation RJNAIL a été crée en 2008 à Nancy par Anne REONJONY, titulaire
d'un BTS Esthétique Cosmétique et de plus de 20 ans d'expérience.

De part son expertise dans le domaine de la prothésie ongulaire, RJNAIL propose un
ensemble de parcours de formation pour professionnaliser les acteurs de la beauté, et
consolider leurs compétences. Le centre est également certifié qualité par le processus
Qualité Datadock

www.facebook.com/rjnailformation

rjnail.maformation@gmail.com

@rjnailformation

03 56 58 19 36
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