CQP STYLISTE ONGULAIRE - 2 mois
Le CQP est une Certification de Qualification Professionnelle.
SEULE certification reconnue par la Convention Collective de la branche esthétique et
inscrite au (RNCP) Répertoire National des Certifications Professionnelles
Objectifs de la formation
 Réaliser des poses d’extension d’ongles toutes techniques en gel ou en résine
 Etre en mesure de gérer un centre de profit

1) Conditions et modalités d’admission


Vous êtes titulaire du CAP d’esthétique et souhaiter vous spécialiser.



OU vous n’avez aucune compétence en esthétique, vous pouvez aussi passer le CAP
esthétique et suivre cette formation en même temps.



Vous pourrez vous présenter aux épreuves nationales du CQP styliste ongulaire, une fois
titulaire du CAP esthétique parfumerie.



Autre cas, nous consulter.



Qualités recommandées : sens artistique - habileté et bonne dextérité - bon relationnel aptitude au commerce - très bonne présentation



Statuts : individuels – salarié(e)s – chefs d’entreprise – demandeurs d’emplois

Les candidatures seront examinées sur dossier et entretien individuel. Les futures stagiaires
devront fournir une copie de leur curriculum vitae et de leur diplôme.
Cette formation s’intègre aux projets de reconversion professionnelle, dans le cadre de congé
individuel de formation, FONGECIF – ANFH - AFDAS – MEDIAFOR, etc.

2) Organisation de la formation
2 Sessions de 1 mois : Du 19 juin 2017 au 17 juillet 2017
Du 02 janvier 2018 au 31 janvier 2018
Cours : 154 heures en école de 9 heures à 17 heures du lundi au vendredi
Stages : 140 heures en salon de prothésie ongulaire sur une base de 7 heures par jour
La formation peut avoir lieu en alternance entre l’école et le salon.

3) Déroulement de la formation
 La formation est alternée par des modules théoriques, de pratiques et des périodes de stages
 Epreuve nationale du CQP :
 Epreuve pratique : pose d’ongles gel ou résine – décors d’ongles
 Epreuve orale : Communication – gestion
 Epreuve écrite : biologie et théorie



Des formateurs ayant plus de 5 ans dans leur(s) spécialité(s) dispensent les cours



En pratique, vous travaillerez essentiellement sur modèles et parfois en binôme, et serez donc
tour à tour modèle et élève.

4) Coût de la formation :
Coût total de : 2 640 € net
Dont 500 € de droit d’inscription non remboursables, même si désistement du stagiaire.
Le prix s’entend hors petit matériel professionnel obligatoire à la charge de l’élève. Il peut être
fourni par l’école au tarif en vigueur lors de la rentrée.
Sont compris dans le financement l’enseignement théorique et pratique, les produits et
accessoires mis à disposition des élèves tout au long de la formation.

5) Débouchés – Formations complémentaires :
Les débouchés sont multiples, de nombreuses opportunités s’offrent à vous
Formations complémentaires proposées chez PBA :
 CQP Spa Praticien
 Stages de perfectionnement
 CQP Spa Manager
 Psycho Socio Esthétique

PROGRAMME COMPLET
Approche théorique
- La peau, les phanères, système tégumentaire, anatomie mains et pieds, les maladies, les
soins et traitements des ongles en général.
- Cosmétologie des produits utilisés en prothésie et en soin – réglementation
Apprentissage des techniques de gel
Le gel est une préparation qui durcit sous les rayons ultraviolets. Le gel est appliqué soit sur l’ongle
naturel, soit sur la capsule précédemment collée.
- Les conseils professionnels
- Les différents produits du marché, le choix de la qualité
- La forme des ongles, les interdits, les produits conseillés
- La construction, la finition en fonction des différentes techniques
- Technique capsule et gel
- Technique de remplissage
- Technique de modelage sur tips
- Technique de gainage (façonnage résine avec forme)
- Technique de façonnage sans capsule
- Les pansements de soie
- La French permanente mains et pieds
- Les gels de couleur
- Les décors d’ongle (nail art)
Apprentissage des techniques de résine
La résine se présente sous forme de poudre que l’on travaille en façonnant l’ongle au pinceau et
qui sèche à l’air libre
- Les conseils professionnels
- Les différents produits du marché, le choix de la qualité
- La forme des ongles, les interdits, les produits conseillés
- Technique capsule et façonnage de résine
- Techniques de French permanente avec résine
- Technique de dépose
- Technique de remplissage résine
- Maniement de ma ponceuse
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Gestion et organisation
- La gestion du temps de travail et des plannings
- Le poste de travail – respect de l’hygiène et sécurité
- L’aspect commercial et la fidélisation

Kit formation
Un kit formation d’une valeur de 95€ TTC vous sera offert comprenant :
 Liquide de finition 125ml
 100 tips Design semi-transparentes universelles
 100 tips Architecture C Curve
 Colle pinceau 8gr
 2 limes Premium Douce 180/180
 2 limes Premium Dure 100/100
 2 limes Banane Medium 150/150
 1 lime Control It fine bois 100/180
 1 bloc Blanc mousse
 1 pinceau Gel UV arrondi
 1 pinceau Gel UV biseauté
 1 pinceau liner
 1 décostick
 1 coupe capsules guillotine
 1 brosse à ongles
 10 bâtonnets bois
 1 nail préparation – 15 ml
Suivre ce lien pour vous inscrire : http://parisbeautyacademy.com/preparation-devotre-inscription
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