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QU’EST-CE QU’UN CQP ?

CQP

Un CQP (Certificat de Qualification
Professionnelle) est un titre certifiant
les qualifications professionnelles
dans un secteur d’activité qui répond
aux attentes et aux besoins de la
filière et permet également une
évolution professionnelle. Les CQP
sont créés et délivrés par la Commission Nationale Paritaire de l’Emploi et
de la Formation Professionnelle
(CNPE-FP) instituée par le Ministère
du Travail. Le CQP est inscrit au
Registre National des Certifications
Professionnelles (RNCP).

STYLISME
ONGULAIRE
RYTHME
> Formation à Temps Complet
35 heure par semaine du 3 septembre
2018 au 4 octobre 2018, avec passage
de l’examen en octobre 2018.

Former des professionnels répondant aux besoins des entreprises du secteur de l’esthétique
et de la prothésie ongulaire, soucieuses de recruter des employés qualifiés formés au conseil, à
la vente et aux techniques manuelles spécifiques de la prothésie ongulaire, ainsi que du personnel d’encadrement capable de gérer un centre de profit.

> Formation en rythme alterné
cours uniquement le lundi du 15 octobre
2018 au 8 avril 2019, avec passage de
l’examen en avril 2019, possible en
contrat de professionnalisation de
7 mois en entreprise.

CONDITIONS
D’ADMISSION
> Prérequis :
- Titulaires d’un diplôme en esthétique
(CAP, BP, BAC PRO, BTS ou BM).
- Non titulaires d’un diplôme en esthétique
mais ayant exercé pendant deux ans au
moins sous la responsabilité d’un
esthéticien qualifié (modules complémentaires obligatoires).
- Titulaires d’un diplôme de la coiffure
(CAP, BP ou BM), pour lesquels les
modules complémentaires sont
obligatoires.

CONTACTS &
INFORMATIONS
Tel. 04 78 37 35 95

PROGRAMME ET PÉDAGOGIE
> LA THÉORIE APPLIQUÉE
- Accueil et conseil à la clientèle
- Vente de prestations, de services et de
prothésie ongulaire
- Préparation du poste de travail et hygiène
professionnelle

> LES TECHNIQUES
- Toutes techniques gel et résine
- Décoration et nail art
- Vernis semi-permanent
- Déposes
- Utilisation de la ponceuse et du matériel
- Soins des ongles par manucurie tiède et paraffine
- Poses de vernis

COMPÉTENCES & DÉBOUCHÉS
Sur le plan personnel, le métier de styliste ongulaire requiert patience, minutie, écoute, sens de
l’esthétique et de la communication, organisation et créativité. Il offre de nombreux débouchés
dans les secteurs de l’esthétique (en institut ou à domicile), de la coiffure, de la mode, du
spectacle…
Le styliste ongulaire sait notamment :
- Accueillir les clients, conseiller et vendre.
- Gérer un planning de rendez-vous, un fichier clients, un stock de produits.
- Participer au maintien fonctionnel et sécurisé du poste de travail (matériel, hygiène, ergonomie, sécurité…).
- Exécuter des techniques de manucurie et de beauté des pieds.
- Exécuter les différentes techniques utilisées dans le soin et l’embellissement de l’ongle
(Gel sous UV, Résine, Pose de vernis, Décors d’ongles).
- Lancer sa propre activité.

Téléchargement du dossier
de candidature sur :
www.peyrefitte-esthetique.com
Envoi du dossier
à Ecole Peyrefitte
21 Quai Tilsitt – 69002 lyon

DÉCOUVREZ

FINANCEMENT
> Comment financer sa formation initiale ?
- Formation initiale : financement par le stagiaire lui-même.
- Formation continue : financements possibles par Contrat de Professionnalisation / Période de
Professionnalisation / Congé Individuel de Formation (CIF) / Compte Personnel de Formation
(CPF) / Plan de formation de l’entreprise / AIF pour les demandeurs d’emploi.

LES COULISSES
D’UNE GRANDE ÉCOLE

CAMPUS LYON

CAMPUS AIX-LES-BAINS

21, quai Tilsitt
69002 Lyon
04 78 37 35 95
info@peyrefitte.com

Place des Thermes - CS 70504
73105 Aix-les-Bains Cedex
Tél. 04 79 34 25 11
itcc73@peyrefitte.com

PÔLE D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR PROFESSIONNEL PEYREFITTE
WWW.PEYREFITTE-ESTHETIQUE.COM

CAMPUS AIX-EN-PROVENCE
PEYREFITTE-SUSINI
384, Avenue du Club Hippique
13090 Aix-en-Provence
Tél. 04 42 20 42 20
infos@susini-esthetique.com
WWW.PEYREFITTE-ESTHETIQUE.COM
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