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  ESTHÉTIQUE  COIFFURE

Certificat de Qualification Professionnelle Styliste Ongulaire 
(CQP Styliste Ongulaire)

Objectifs
À l’issue de la formation, vous serez capable de :
• Réaliser des techniques d’embellissement des ongles, des beautés des pieds, des 
poses de vernis classiques, de vernis semi-permanents, des techniques de gel, de 
résine, des techniques spécifiques avec des produits novateurs et des tendances 
nouvelles sur le marché, des décors et fantaisies ongulaires, du nails art...
• Gérer un planning, un fichier clients, un stock de produits, optimiser les 
rendez-vous...
• Accueillir, conseiller, vendre les produits et les prestations, fidéliser la 
clientèle...
• Maîtriser les consignes d’hygiène et de sécurité.
• Préparer et aménager un plan de travail.

Entreprises d’accueil
Bar à ongles, instituts de beauté, salon de coiffure, univers du spectacle et de 
la mode...

Public concerné
Mixité  des  publics  et  des  dispositifs  de  formation 
(contrat  de professionnalisation, CPF, CPF de transition...) :
• Jeunes de 16 à 25 ans, dont la qualification est insuffisante pour pouvoir 
accéder au métier souhaité.
• Salariés en reconversion professionnelle.
• Demandeurs d’emploi de 26 ans et plus, inscrits à Pôle emploi.

Prérequis
• Niveau d’entrée : soit être titulaire d’un diplôme de l’esthétique cosmétique 
parfumerie (CAP, BP, Bac Pro, BM, BTS) ; soit avoir exercé 2 ans à un poste de 
la filière esthétique sous le contrôle d’un(e) esthéticien(ne) diplômé(e) ; soit 
être en exercice de prothésie ongulaire depuis 2 ans sans avoir eu de diplôme  
de la filière esthétique.
• Motivation à exercer le métier visé et pour la formation en alternance.

Modalités d’inscription
• Dossier de candidature complété.
• Participation à la réunion d’information et/ou à l’entretien de vérification des prérequis.
• Signature d’un Contrat de professionnalisation et d’une Attestation 
d’engagement de l’employeur, ou autre financement avec accord d’entreprises 
pour périodes de stages.
Effectif par groupe : 14 personnes.

Code RNCP
29852

Formation continue

Niveau de sortie
CQP.

Durée de la formation
Sur 7 mois :  
• 154 heures de formation en centre 
• 350 heures en entreprise minimum

Personnalisation du parcours possible 
en fonction des compétences acquises 
et d’éventuelles situations de handicap.

Rythme de la formation
• Rythme : 1 jour de formation/semaine.
• Horaires : 8h35 - 16h35, 
soit 7 heures/jour.

Lieu de formation

LPP La Fontaine - Service CFP
Chemin des Prés d’Enfer
74210 FAVERGES
04 50 01 01 47
admincfp@lpp-lafontaine.com
www.lpp-lafontaine.com

mailto:admincfp%40lpp-lafontaine.com?subject=
https://www.lpp-lafontaine.com/
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  ESTHÉTIQUE  COIFFURE

Contenu de formation

Matières professionnelles

Accueil, vente et suivi clientèle

Pratique esthétique

Organisation de l’espace de travail, sécurité,
réglementation et hygiène en milieu professionnel

Biologie (facultatif en fonction du niveau)

Méthodes mobilisées
Pédagogie de l’alternance. 

Le formateur construit des séquences d’apprentissage en lien avec les expériences en entreprise des apprenant(e)s et le métier 
préparé.

Des outils de liaison relatifs au suivi des périodes d’application en milieu professionnel sont mis en place, en particulier le livret de 
suivi, dont l’utilisation est obligatoire.

Un suivi systématique de la période en entreprise est mené par les formateurs et un dialogue régulier est noué avec les tuteurs.
Pédagogie active privilégiant les mises en situation ou simulations de résolution de problèmes individuelles et collectives 
(exercices pratiques, travaux sur plateaux techniques), la mobilisation des savoirs acquis en cours théoriques sur l’élaboration de 
projets, une organisation coopérative des apprentissages et une responsabilité personnelle de l’alternant(e) (plan de travail, auto-
évaluation).

Modalités d’évaluation
Afin d’aider l’alternant(e) à progresser, des évaluations régulières lui permettent de se situer par rapport aux objectifs à atteindre : 

• Évaluation des acquis en centre de formation (Quizz, QCM, Devoirs surveillés, Productions personnelles, Entraînement aux 
épreuves, Questionnaire oral…).

• Évaluation en entreprise (Entretiens tripartites avec le tuteur).

• Entretiens individuels d’évaluation formative, de régulation, de bilan jusqu’à l’inscription à la certification visée.

Les compétences seront validées lors d’épreuves certificatives en fin de formation, et attestées par un jury national.
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  ESTHÉTIQUE  COIFFURE

Après la formation
Suites de parcours possibles / 
Passerelles  :
• BP Esthétique Cosmétique.
• BTS Métiers de l’Esthétique 
Cosmétique Parfumerie.
• Bachelor dans la filière Esthétique 
Cosmétique.

Débouchés professionnels :
• Bar à ongles.
• Institut de beauté.
• Activité à domicile.
• Salon de coiffure.
• Univers du spectacle et de la mode.
• Animation / Formation pour une 
marque dédiée.

Modalités financières
Eligibilité au CPF :  oui.
Coût de la formation : 9,15 €/h, soit 1 409,10 € net de taxes.

Rémunération de l’apprenant 
en contrat de professionnalisation
L’apprenant perçoit une rémunération déterminée en pourcentage du SMIC 
(Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance).

Âge Titulaire d’un titre ou diplôme 
professionnel de niveau 4 ou plus Autre

Moins de 21 ans 65% du SMIC 55% du SMIC

21 à 25 ans 80% du SMIC 70% du SMIC

26 ans ou plus 100% du SMIC ou 85 % du salaire minimum conventionnel
(le plus avantageux pour l’apprenant)

Dates de la formation

Promotion Date de début de la formation Date de fin de la formation 
(incluant examens)

2021 - 2022  20/10/2021  18/05/2022

Les inscriptions sont ouvertes de Janvier 2021 
(sous réserve de places disponibles).

Références*

2019-2020

Taux de réussite global 100%

Satisfaction globale Apprenants 
(Enquête réalisée en fin de formation) 100%

* Taux moyens au niveau régional (tous statuts formation continue confondus).
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  ESTHÉTIQUE  COIFFURE

Organisme de formation :
 

4 rue de l’Oratoire
69300 Caluire et Cuire
04 72 10 94 08
cfc@akteap.cneap.fr
www.cfa-creap.com

Association loi 1901
N°SIRET : 503 049 215 00026
Déclaration d’activité 
enregistrée sous le numéro 
84 69 17362 69. 
Cet enregistrement ne vaut 
pas agrément de l’Etat.

Informations pratiques
• Accès par transports
- Parking gratuit sur place (pensez au covoiturage).
- Bus : Lignes 51-52 (Annecy – Albertville), arrêt « Lycée La Fontaine » à 50 m
du lycée.
- À partir de la gare SNCF d’Annecy : environ 35 min de trajet.
- À partir de la gare SNCF d’Albertville : environ 20 min de trajet.
• Accessibilité P.M.R. des locaux
Oui totale.
• Restauration
- Cantine / self sur place.
• Hébergement
- Internat sur place.

Les + de la formation
Engagements et partenariats
• Formation « sur-mesure » en petit groupe.
• Formatrices professionnelles expertes.
• Partenariat Peggy Sage avec initiation et découverte de différentes marques 
et différentes techniques innovantes et actuelles.
• Réalisation de prestations sur une clientèle.
Matériel / Équipement
• Bar à ongles professionnel.
• Salle de pratique spacieuse et entièrement équipée (pratique en conditions 
réelles : bar à ongles pédagogique).
• Vidéo-projecteur.

Lieu de formation

LPP La Fontaine - Service CFP
Chemin des Prés d’Enfer
74210 FAVERGES
04 50 01 01 47
admincfp@lpp-lafontaine.com
www.lpp-lafontaine.com

mailto:admincfp%40lpp-lafontaine.com?subject=
https://www.lpp-lafontaine.com/

