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P R O G R A M M E  D E  F O R M A T I O N  
AMANDE CLASSIQUE 

 

Cette formation regroupe les fondamentaux et les bases incontournables pour la construction 
d’une Amande Classique sur chablon 

DURÉE DE LA FORMATION ET MODALITÉS D’ORGANISATION  

• 1 jour 7heures 
• 2 Stagiaires minimum 
• 6 stagiaires maximum  
• Les stagiaires devront prévoir un modèle par après-midi où travailler sur elle-même.  

Les stagiaires devront travailler sur elle-même où prévoir un modèle pour l’après-midi 
l'Académie Geneviève Brésil ne fournit pas les modèles. 

 

DATE  

LIEU DE LA FORMATION   

• Académie Geneviève Brésil 5 avenue du mont Louis 31 240 L'Union  

TARIF GROUPE 

• 197€ nets (nos cours ne sont pas assujettis à la TVA) 

TARIF COURS INDIVIDUEL LA JOURNÉE 

• 350€ nets (nos cours ne sont pas assujettis à la TVA) 

PRÉ-REQUIS  

• Aucun 

PUBLIC CONCERNÉ  

• Tout public 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES   

Le(a) Stagiaire doit être capable de : 

• Maîtriser la préparation d'un ongle dans le but d'accomplir un geste technique avec des 
matières chimiques. 

• Découper et position le Chablon suivant la forme Amande Classique. 
• Allonger l’ongle avec du Gel suivant les critères de L’Amande Classique. 
• Construire l’ongle avec du Gel suivant les critères de L’Amande Classique. 
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• Limer correctement et de manière professionnelle la Construction de l’ongle suivant les 
critères de L’Amande Classique. 

• Maîtriser le protocole de pose d'un gel en couleur pleine sur la construction. 
• Maîtriser le protocole de la création d’une French en gel sur la construction. 
• Maîtriser le protocole de la pose d’un vernis semi Permanent en couleur Pleine sur la 

construction. 
• Maîtriser le protocole de la pose d’un vernis semi Permanent en French sur la construction. 
• Maîtriser la préservation de l'intégrité de l'ongle et de la peau lors des différentes techniques 

utilisées  

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES  

• Document support de formation projeté  
• Exposé théorique oral à l’aide d’un Paper Board 
• Démonstration de cas concret par le formateur sur table de manucure visionner sur grand 

écran  
• Pratique de cas concret par le stagiaire  
• Étude de cas concrets  
• Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation  
• Mise en situation  

PROFIL DU FORMATEUR 

Geneviève Brésil diplômée d’un B.T.S Esthétique Cosmétique ainsi que d’un Master Educateur 
International d’ongles en Gel, Résine, Acrygel, Nail art plus de 25 ans d'expérience dans le domaine 
de l'esthétique et notamment du stylisme ongulaire. Jury pour le Meilleur Ouvrier de France. Juge 
international INJA. Juge international Nailympia pour les plus grandes compétitions mondiales toutes 
catégories confondues. Créatrice et Dirigeante d’un centre de formation et de distribution pour le 
stylisme ongulaire, Dirigeante et styliste ongulaire dans un salon d’Esthétique.  

MODALITÉS D’ÉVALUATION  

• Contrôle continu 
• Mise en situation  

MOYENS TECHNIQUES  

• Salle  
• Table manucure 
• Vidéo Projecteur 
• Écran  
• Caméscope,  
• Câbles électriques 
• Cahier de Travaux Pratique 
• Bloc note 
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Une liste du matériel sera fournie au moment de l'inscription Définitive, le stagiaire pourra alors s’il 
le désire commander le matériel nécessaire au bon déroulement de la formation auprès de notre 
service commercial aucun produits ou matériel professionnel ne sera fourni   

DELAI D’ACCES 

Aucun 

CONTACT 

Renseignements pédagogiques :  
Geneviève Brésil  
Tél : 06 06 55 60 35  
Mail : gbresil@academiegenevievebresil.com 
 
Renseignements administratifs et commercial :  
Serge Brésil  
Tél : 05 61 22 44 55  
Mail : contact@crystalnailsfrance.com  
 

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES HANDICAPEES 

Les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette formation sont invitées à nous contacter 
directement, afin d’étudier ensemble les possibilités de suivre la formation.  
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