CQP STYLISTE ONGULAIRE
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
 aux titulaires d’un des diplômes de l’esthétique-cosmétique-parfumerie (CAP, BP, BAC
PRO, BM, BTS) obtenus par la formation initiale, la formation continue ou la VAE.
 aux personnes non titulaires d’un des diplômes précités ayant exercé 2 ans à un poste de
la filière esthétique sous le contrôle d’un esthéticien diplômé.
 aux personnes en exercice de prothésie ongulaire depuis 2 ans et n’ayant pas de diplôme
de la filière esthétique. Dans ce cas, elles devront suivre obligatoirement un module
complémentaire spécifique.
 aux titulaires d’un des diplômes de la coiffure (CAP, BP et BM) avec un module
complémentaire spécifique.
L’admission se fait sur dossier de candidature.
•

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 CPF de
Transition, Transition Pro – ANFH - AFDAS – MEDIAFOR, etc.

2) Organisation de la formation
Sessions de 1 mois :
Du 11 octobre au 24 novembre 2022 - 3 jours de révision théorique et pratique avant l’examen
Du 04 janvier au 23 février 2023 - 3 jours de révision théorique et pratique avant l’examen
Du 13 juin au 12 juillet 2023 - 3 jours de révision théorique et pratique avant l’examen
Cours : 168 heures en école de 9 heures à 17 heures du lundi au vendredi
Stages : 161 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.

Lieu : PBA – 22 rue des Venêts – 92000 NANTERRE
Pour les personnes en situation de handicap, nous mettrons tout en œuvre pour vous
accueillir ou pour vous réorienter. Vous pouvez nous contacter au 01 47 24 10 10

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 (cours et épreuve supplémentaires pour les coiffeurs)

•
•

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 : 2 400 € net en financement personnel - nous consulter, pour un financement
par un organisme .
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 du stagiaire. Il peut
être fourni par le centre 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 stagiaires tout au long de la formation.

5) Débouchés – Formations complémentaires :
Les débouchés sont multiples, de nombreuses opportunités s’offrent à vous
• Taux de réussite – session 2021 : 100%
• Taux d’obtention 94%
• Taux d’insertion : 100%
• Taux de satisfaction : 100%
• Possibilité de poursuivre avec le CQP Spa Praticien.
Débouchés : Activité salariée en institut de beauté, Spa urbain, bar à ongles, centres de
soins dans les hôtels, en salon de coiffure, à domicile, etc.
Formations complémentaires proposées chez PBA :
➢ CQP Spa Praticien
➢ Stages de perfectionnement en esthétique et corps
➢ Socio Esthétique
➢ Praticien massage de bien-être
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PROGRAMME COMPLET
Partie Théorique
❖

BIOLOGIE GENERALE ET APPLIQUEE
Le système tégumentaire : Le fonctionnement de l’épiderme
Les états et types de peau : La peau, pas tous égaux
Les annexes cutanées : L’appareil Unguéal
Le vieillissement cutané : l’évolution de la peau et ses annexes
Le soleil et la peau : L’influence des UV
Organisation anatomique: les os de la main et du pied
La Dermatologie : Les affections de l’ongle

❖

COSMETOLOGIE DES PRODUITS
Les familles cosmétiques : mélanges homogènes et hétérogènes
La composition des cosmétiques : les produits de manucure
La règlementation Française : La règlementation pour les cosmétiques

❖

CONNAISSANCE DU MILIEU PROFESSIONNEL
L’hygiène corporelle : Le professionnel et le client
L’hygiène des locaux : le local et du matériel
L’hygiène du linge : le linge cabine

❖

PREVENTION SANTE ENVIRONNEMENT
Les conditions de travail : Les risques au travail
Les conditions de sécurité : La prévention des risques au travail

❖

VENTE DE PRODUITS ET PRESTATIONS
L’acte de vente : Vendre un produit ou une prestation
L’univers de travail : Préparer le poste de travail
Les dangers au travail : la sécurité au travail
La création d’une entreprise : L’administratif et forme juridiques

Partie Pratique
❖

PARTIE TECHNIQUE DE SEMI PERMANENT
Préparation de l’ongle, limage et façonnage
Pose de semi permanent couleur
Pose de semi permanent french
Dépose
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❖

PARTIE TECHNIQUE DE GEL
Gainage gel
Pose avec extension chablon
Pose avec extension capsule
Réparation d’ongles cassés
Remplissage
French ou couleur
Limage ou façonnage
Utilisation de la ponceuse
Dépose

❖

PARTIE TECHNIQUE DE RESINE
Résine sur capsule
Façonnage avec formes
Réparation d’ongles cassés
Extension d’ongles rongés
French
Limage et façonnage
Utilisation de la ponceuse
Remplissage et dépose

❖

PARTIE NAIL ART
Nails art peinture
Nouvelles techniques (one stroke, water marble, miroir…)
Motifs au dooting tool
Motifs stickers
Travail des nacres et paillettes
Pose de strass
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