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La qualité porte notre nom
Le service, notre sourire
Le sérieux, notre expérience...
Vous avez le contact facile et appréciez d’avoir une clientèle
à dominante féminine, des aptitudes et le sens du détail ?
Vous désirez exercer une activité d’avenir, passionnante, en pleine
croissance, rentable en relation avec le monde de la beauté ?

LA PROFESSION DE PROTHÉSISTE ONGULAIRE EST FAITE POUR VOUS !
LE CENTRE DE FORMATION EMPREINTE VOUS OFFRE LES CLÉS DE LA RÉUSSITE :
Professionnalisme, hygiène, qualité et esthétisme...
DES CONDITIONS D’APPRENTISSAGE RÉELLES
Plongez immédiatement dans l’ambiance d’un Institut renommé avec le Centre
de Formation du Haillan accolé au Showroom Alessandro. Vous pourrez ainsi
observer aisément le travail à fournir et les résultats à obtenir.
DES MATÉRIELS ET ÉQUIPEMENTS DE HAUTE TECHNOLOGIE
Vous bénéficierez du statut de distributeur et formateur exclusif de la marque
Alessandro dans le grand sud-ouest dont bénéficie Empreinte. Découvrez les
toutes dernières innovations de soins SPA, de décoration et personnalisation des
extensions d’ongles. Les produits et matériels utilisés sont identiques à ceux des
professionnels. Vous pourrez ensuite les acquérir pour votre future activité.
UN ENCADREMENT PROFESSIONNEL
Annia Huard, dirige le Centre de formation Empreinte avec son équipe de stylistes
d’ongles confirmés. Vous bénéficierez de leur expertise reconnue, fruit des 20 ans
d’expérience de la marque Alessandro. Vous serez guidé(e), conseillé(e) et soutenu(e) en suivant des
exemples pratiques et efficaces. Vous deviendrez ainsi, très rapidement, une vraie “pro” reconnue.
UN SUIVI PARFAIT
Votre formation sera conclue par l’obtention d’un Certificat de Manucure Styliste Alessandro largement
reconnu. Vos compétences et votre professionnalisme seront ainsi les garants de votre succès.

Des formules de stages spécialement étudiées
1 semaine :
Initiation aux techniques de base

2 semaines :

2 jours : Perfectionnement
(Personnes ayant déjà les connaissances de base).

1 jour : Beauté des mains

Approfondissement des connaissances

1 jour : Beauté des pieds

3 semaines :

1 jour : Nail Art (décors d’ongles)

Atteindre la perfection

1 jour : Great Lashes (extensions de cils)

EMPREINTE© FORMATIONS : Les professionnels qui forment les professionnels...

Formule 1 semaine
PROGRAMME :
THÉORIE
Historique
Anatomie et physiologie
Hygiène
Cas particuliers
Diagnostic de l’ongle

Protocoles de travail
Différentes techniques de modelages et de rallonges
Polymérisation et tenue du gel sur les ongles
Bases du modelage des faux ongles
French manucure permanente
Comblage des faux ongles
Natural Nail Gel
Flex Gel

PRATIQUE SUR MODÈLES
Gel + capsules
Renfort d’ongles naturels
Initiation à la technique NNG
Initiation au Nail Art

Attestation + Diplôme

Formation de 5 jours : 800 euros HT
Programme de 32h. Coût horaire moyen par stagiaire 25e/HT*
*TVA : 19,6%

Formule 2 semaines
PROGRAMME :
Première semaine identique à la formule 1 semaine
DEUXIÈME SEMAINE
Théorie
Ongles rongés
Beauté des mains et beauté des pieds

Pratique sur modèles
Gel + Capsules
Renfort d’ongles naturels
Rallonges sans capsule
Ongles rongés
Remplissage
Nail Art
Beauté des mains ou beauté des pieds

Attestation + Diplôme

Formation de 10 jours : 1500 euros HT
Programme de 64h. Coût horaire moyen par stagiaire 23,43e/HT*

Formule 3 semaines
PROGRAMME :
Première et deuxième semaines
identiques aux formules
TROISIÈME SEMAINE
Pratique intensive pour rentabiliser
le travail de prothésiste ongulaire
Réparation d’ongles : Différentes techniques
Subtilités entre prothésistes
Beauté des mains et des pieds
Spa paraffine

Attestation + Diplôme

Formation de 15 jours : 2000 euros HT
Programme de 96h. Coût horaire moyen par stagiaire 20,83e/HT*

Beauté des mains

1 jour

PROGRAMME :
Théorie
Historique
Anatomie
Hygiène
Cas particuliers
Protocole
Soin Paraffine
Pose de vernis

Pratique sur modèle
Attestation

Formation d’une journée :
200 euros HT
Programme de 7h
Coût horaire moyen par stagiaire 28,57e/HT*

Nail Art (décor d’ongles)
Le maquillage des ongles se décline désormais
sous les formes les plus variées mais aussi les plus raffinées !
Laissez libre cours à votre fantaisie et enchantez
vos clientes avec de petits chefs-d’œuvres très personnalisés !

JOURNÉE ATELIER DÉCO :
French by Alessandro
Ongles en fête
Ongles créatifs
Ongles raffinés
Remise à niveau technique + Attestation

Formation d’une journée :
200 euros HT
Programme de 7h
Coût horaire moyen par stagiaire 28,57e/HT*

1 jour

Beauté des pieds

1 jour

Les pieds portent le poids du quotidien,
autant dire qu’ils méritent toutes les attentions !

PROGRAMME :
Théorie
Historique
Anatomie
Hygiène
Cas particuliers
Protocole
Soin Paraffine
Pose de vernis

Pratique sur modèle
Attestation

Formation d’une journée :
200 euros HT
Programme de 7h
Coût horaire moyen par stagiaire 28,57e/HT*

Perfectionnement
PROGRAMME :
PRATIQUE INTENSIVE
DES DIFFÉRENTES TECHNIQUES
Soft Gel
Soft Gel (Gel + Capsules)

Natural Nail Gel
Renfort d’ongles naturels
+ rallonge capsule

Flex Gel
Nouveau !

Gel de modelage rose
Attestation

Formation de 2 jours : 400 euros HT
(Personne ayant déjà les connaissances de bases et diplôme Alessandro)
Programme de 14h. Coût horaire moyen par stagiaire 28,57e/HT*

2 jours

Great Lashes (extensions de cils)

1 jour

Aux États-Unis, les extensions de cils font partie intégrante des prestations proposées couramment. En Europe, elles arrivent enfin ! Soyez dans la tendance du moment, bénéficiez d’une
prestation très lucrative et offrez à votre clientèle des cils longs et volumineux.

Devenez rapidement une PRO

Great Lashes !

PROGRAMME :
Morphologie
Hygiène
Différentes techniques de pose de cils :
Les franges de cils
Les bouquets de cils
Allongement avec des cils séparés (cil à cil)

Explication du concept Great Lashes Alessandro
Teinture des cils
Teinture des sourcils
Mise en forme des sourcils
Épilation des sourcils
Différentes étapes de soins
Explication du protocole
Équipement du poste de travail
Conseils de soins aux clientes
Pratique sur modèle

Attestation + Diplôme

Kit de départ
à partir de 545 euros HT

Formation d’une journée :
400 euros HT
Programme de 7h
Coût horaire moyen par stagiaire 57,14e/HT*

Centre de Formation et Showroom
Espace exclusif de vente des produits
Alessandro destinés aux professionnels
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