
 
  

OPTION ONGLERIE 
Aptitudes et Compétences 

 

BLOCS ou PÔLES COMPETENCES APTITUDES (TÂCHES) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PÔLE PROFESSIONNEL 
1 : 

REALISATION DE 
TECHNIQUES 

D’EMBELLISSEMENT DE 
L’ONGLE ET DE 

TECHNIQUES GEL SOUS 
UV, RESINE ET POSE DE 
VERNIS, MAQUILLAGE 

D’ONGLES 
 
 
 
 

Participer au maintien de 
l’organisation de l’espace 
de travail 

 

Préparer le poste de travail en respectant les consignes environnementales en 
vigueur (tri des matières recyclables, économie d’énergie, eau)  
Respecter les protocoles  
S’assurer en permanence de la propreté des locaux, de la propreté et du bon 
fonctionnement des équipements (accessoires, matériels) de son poste de 
travail 
Maitriser les process  
Assurer l’organisation, l’hygiène, la sécurité et l’ergonomie de son poste de 
travail en fonction de la prestation à réaliser 
Vérifier le matériel et les accessoires avant utilisation et s’assurer que les 
consignes de propretés sont respectées  
Veiller à la clarté de l’espace de travail et s’assurer de l’accessibilité et de la 
circulation des personnes (personnel de l’institut, clientèle)  
Organiser l’espace de travail en conséquence afin de prévenir tout risque 
Préparer le nettoyage et le rangement de son poste de travail à l’issue de la 
prestation en onglerie dans le respect des protocoles de nettoyage et de 
désinfection et de façon à être prêt pour une prochaine prestation 
Connaitre et mettre en œuvres les protocoles de nettoyage et de désinfection 

Installer le ou la client(e) 
et préparer le matériel 
adapté  
 

Installer le ou la cliente de manière confortable et sécuritaire 
Vérifier que le client est installé confortablement et qu’il se trouve en sécurité 
Sélectionner et préparer le ou les instrument(s), matériel(s) approprié(s) dans 
le respect des règles d’hygiène et de sécurité 
Connaitre ses protocoles et savoir utiliser instruments et matériels 

Réaliser des techniques 
d’embellissement de 
l’ongle  

Réaliser une beauté des mains 
Enchaîner logiquement les opérations 
Maîtriser les techniques  
Respecter les règles d’hygiène, de sécurité, d’ergonomie 
Respecter les protocoles et les durées d’exécution 

Réaliser des techniques de 
gel sous UV ou de résine, 
selon les besoins du client 
et dans le respect du 
protocole relatif à 
l’entretien des ongles.  
 

Réaliser un gainage de l’ongle  
Réaliser une réparation d’ongles cassés  
Réaliser une pose de faux ongles avec extension (chablons ou capsules) sur 
ongles courts ou rongés  
Réaliser un remplissage d’ongle  
Réaliser une pose de vernis (french ou couleur)  
Réaliser une dépose de faux ongles  
Enchaîner logiquement les opérations 
Maîtriser les techniques (gestuelle, utilisation des produits cosmétiques, des 
appareils, des instruments, des accessoires…) 
Respecter les règles d’hygiène, de sécurité, d’ergonomie 
Respecter les protocoles et les durées d’exécution 

Réaliser des techniques de 
pose de vernis 
 

Réaliser une décoration d’ongles (gel de couleur, incrustation de paillettes 
nacre, strass…)  
Enchaîner logiquement les opérations 
Maîtriser les techniques (gestuelle, utilisation des produits cosmétiques, des 
appareils, des instruments, des accessoires…) 
Respecter les règles d’hygiène, de sécurité, d’ergonomie 
Respecter les protocoles et les durées d’exécution 
 

 
PÔLE  

PROFESSIONNEL 2 :  
RELATION CLIENT  

 

Accueillir et prendre en 
charge la clientèle et 
répondre à ses besoins 

Accueillir et prendre en charge la clientèle 
Créer une relation client 
Rechercher les besoins du ou de la client(e) 
Réaliser un diagnostic des ongles du client afin de réaliser le soin ou la 
technique qui convient le mieux 
Connaitre les services  
Savoir réaliser un diagnostic beauté et identifier les anomalies éventuelles 
Mettre en adéquation les renseignements fournis par le dialogue avec la 
clientèle et ses besoins pour proposer la prestation 
Présenter et justifier les techniques 

 
 



 
  
 


