
Objectifs :
- L’apprentissage des techniques de         
  modelage et  de  façonnage des ongles.
- Contribuer au développement et au                              
   perfectionnement professionnel.
- Gestion d’une entreprise

Bénéfices : Remise d’une attestation en 
fin de stage

Niveau de connaissance :                        
Aucun, cependant un CAP d’esthéticienne 
est fortement conseillé.

Beauty HANDNAILS

Lieu : Cabinet professionnel Ker Issuan - 8 square du Cormier 35200 RENNES.

Coût : 390 € les deux modules - 249 € pour un module.

Des intervenantes professionnelles qualifiées vous accueilleront au cabinet pour une formation 
de deux modules sur trois jours.
La durée est modulable en fonction de votre projet.

Module 1 : Initiation à la pose de vernis semi-permanent avec ses conseils utiles sur la création 
d’entreprise. 
Jours : Lundi toute la journée et Mardi matin.
Dates :    
2017 = 20 et 21 novembre / 11et 12 décembre.
2018 = 22 et 23 janvier / 12 et 13 février / 19 et 20 mars / 09 et 10 avril / 14 et 15 mai 
            11 et 12 juin / 09 et 10 juillet.

Module 2 : Initiation - perfectionnement à la spécialité de prothésiste ongulaire et à la ges-
tion d’entreprise. 
Jours : Jeudi toute la journée et Vendredi matin.
Dates :    
2017 = 30 novembre et O1 décembre. 
2018 = 25 et 26 janvier / 22 et 23 février / 29 et 30 mars / 19 et 20 avril / 24 et 25 mai
            21 et 22 juin / 19 et 20 juillet.

Un questionnaire d’évaluation des connaissances théoriques et pratiques sera effectué en fin de 
stage.

Pour tous renseignements contactez nous par mail à coachisurel7@gmail.com ou 
kerissuan@gmail.com ou par téléphone au 06 33 08 10 22 .
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