PROGRAMME DE FORMATION
PROTHESISTE STYLISTE ONGULAIRE ET SOINS CONNEXES
Activités et tâches :
Bloc 1 : Gérer la clientèle (Français et en Anglais) et organiser les espaces de travail
Bloc 2 : Animer l’espace de vente
Bloc 3 : Réaliser des techniques liées à la pose des produits (structuration des ongles)
Bloc 4 : Réaliser des techniques liées à la décoration des ongles (beauté des ongles)
Bloc 5 : Réaliser des techniques de massage relaxantes et soins des mains et des pieds
Bloc 6 : Réaliser des techniques de réflexologie palmaire et plantaire
Bloc 7 : Hygiène et sécurité
Bloc 8 : Utilisation et fonction du matériel et des appareils
Bloc 9 : Maladie de l’ongle et de la peau – Anatomie des mains et des pieds
Bloc 10 : Livret de stage

Durée de la formation en heures : 560 heures et 4 semaines de stage en entreprise - Tous nos stagiaires sont
systématiquement placés par l’école
Horaires journaliers en centre : 9h30/13h – 14h/17h30
Jours hebdomadaires en centre de formation : Mardi, mercredi, jeudi & vendredi
Prérequis :
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Un niveau CAP dans le domaine de la vente
Un titre validé de niveau V dans le domaine de la beauté, du soin à la personne
Un CAP validé en esthétique-cosmétique-parfumerie ou socio-esthéticienne
Un CAP coiffure
Un CQP styliste ongulaire
Avoir suivi une formation de niveau CAP dans le domaine de la beauté, du soin à la personne, de l’esthétique, socioesthéticienne, coiffure, styliste ongulaire, prothésiste ongulaire sans valider de diplôme
Avoir au minimum trois ans d’expérience professionnelle significative dans le domaine de l’onglerie, de la parfumerie,
de l’esthétique

Objectif de la formation : Répondant à la Direction d’un institut, un centre de beauté, un salon de coiffure, un bar à ongle le/ la
prothésiste styliste ongulaire dispense des conseils personnalisés sur la beauté des ongles. Le métier de prothésiste et styliste
ongulaire a pour finalité la beauté des ongles et les soins des mains et des pieds. Nos stagiaires sont formés(es) à des méthodes
et techniques de pose et dépose d’ongles qui sont adaptées en fonction de l’effet recherché et réalise des techniques de
manucurie, beauté des pieds, des techniques de gel sous UV ou Led et de résine, ils peuvent également réaliser des protocoles
de massages relaxant des mains et des pieds incluant des techniques de réflexologie ainsi que des ventes de produits ou services
complémentaires afin de prolonger les prestations fournies.
Compétences : Organisation, conseil, gestion, minutie, patience
Evaluations continues en cours de formation et épreuves individuelles en fin de formation
Salle de repas, parking et gîte sur place
Formateurs(trices) : Tous nos enseignants sont diplômés en esthétique, qualifiés en prothésie ongulaire, massages et vente
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