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Emploi & Stage
• Plateforme Datalumni :
  - Accès facilité à des stages et offres d’emplois. 
  - Réseau d’anciens étudiants
  - Accompagnement dans la poursuite d’études

LES + PEYREFITTE

Le métier de styliste ongulaire appris par le biais du Certificat de Qualification Professionnelle Styliste 
Ongulaire (titre RNCP) consiste en l’utilisation de techniques et de produits (gels UV, Résines…) dans le but 
de rallonger et / ou de consolider des ongles naturels, avec ou sans prothèse(s) ongulaire(s) pour reconstruire, 
corriger, consolider ou réparer un ongle selon divers longueurs, formes et aspects esthétiques souhaités par 
la cliente... Il implique également le conseil et l’entretien nécessaire des prothèses ongulaires pour préserver 
la santé et la sécurité de l’ongle naturel et de sa matrice. Le / la styliste ongulaire peut également proposer 
diverses techniques de décoration d’ongles plus ou moins élaborées.

Taux de réussite 2022 Groupe Peyrefitte
 CQP Styliste Ongulaire : 85%

Condit ions d’admissions
  Entretien de motivation
  CAP Esthétique Cosmétique Parfumerie OU 
CAP Coiffure (le module complémentaire 
de Biologie est obligatoire)

La formation et les locaux sont accessibles à des personnes 
porteuses de handicap. Un entretien (en relation avec le référent 
Handicap) permettra de valider l’accès à la formation 
et de définir toutes les mesures d’accompagnement nécessaires 
et leur financement éventuel.

Moyens Pédagogiques
  Suivi et accompagnement pédagogique individuel 
de chaque étudiant
  Formateurs techniques habilités ou certifiés issus 
du domaine de l’onglerie et de la vente
  Plateforme pédagogique numérique : 
vidéos supports de cours théoriques, techniques 
esthétiques, conférences, tutoriels …

Tarifs et Financement
Formation initiale : 
2 520 € avec un financement individuel 
par le stagiaire.
Formation continue : 
financements possibles par 
Contrat de professionnalisation, PRO A, CPF,  
Plan de formation de l’entreprise, 
AIF pour les demandeurs d’emploi

Kit professionnel de 490 €

Moyens Techniques
 Salle informatique
 Système de vidéo-projection 
 Plateaux techniques équipés en matériel professionnel

Évaluation
 CQP blancs
 Passage de l’examen en avril ou octobre

(VAE)  Validation des Acquis de l’Expérience

Dans le cadre de la VAE (Validation des Acquis 
de l’Expérience), le candidat doit faire part d’au minimum 
d’1 an d’expérience professionnelle 
OU validation en blocs de compétences
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Rythme
FORMATION DE 210h 
• RENTRÉE EN SEPTEMBRE (TEMPS COMPLET) 
• RENTRÉE EN OCTOBRE (RYTHME ALTERNÉ) 
• RENTRÉE EN FÉVRIER (TEMPS COMPLET) 

  Formation à temps complet : 
35h par semaine de septembre à octobre ou de février 
à avril, passage de l’examen en octobre ou en avril
  Formation en rythme alterné : 
cours uniquement le lundi d’octobre à avril, 
passage de l’examen en avril. Accessible en 
contrat de professionnalisation de 7 mois

BLOC 1

  Accueillir, conseiller et vendre 
des prestations en onglerie
  Accueillir et effectuer le suivi 
de la clientèle
  Conseiller la clientèle et vendre des 
prestations et des produits en onglerie 
  Réaliser les encaissements

BLOC 2

  Réalisation de techniques 
d’embellissement de l’ongle mains 
et pieds 
  Participer au maintien de l’organisation 
de l’espace de travail. 

Programme

  Gérer l’approvisionnement du poste 
de travail 
    Installer le ou la cliente et préparer 
le matériel adapté. 
  Réaliser des techniques d’embellissement 
de l’ongle, mains et pieds 
  Réaliser des techniques de gel sous UV, 
de résine, de Dip in, d’agrygel, de Nails arts, 
de chablon 
  Réaliser des techniques de poses de vernis, 
et semi permanent 

Titre professionnel RNCP

CQP Styliste 
Ongulaire

Métiers
OÙ EXERCER ?

  Bar à ongles
   Parfumerie
  Centre d’esthétique

DÉBOUCHÉS
 Il offre de nombreux débouchés dans les secteurs de l’esthétique 
(en institut ou à domicile), de la coiffure, de la mode, du spectacle…

BLOC 3

  Gestion d’un centre de prothésie ongulaire.   
  Démarrer son activité 
  Élaborer et assurer le suivi de tableau 
de bord de gestion ou de comptabilité 
  Assurer la comptabilité clients et fournisseurs 
  Assurer la comptabilité générale 
de son institut

MODULE COMPLÉMENTAIRE DE BIOLOGIE

  Obligatoire pour les titulaires d’un diplôme 
en coiffure. Biologie cutanée et 
cosmétologie des produits de maquillage 
et des soins des ongles

Carole PEYREFITTE
Directrice des Écoles Peyrefitte
Meilleur Ouvrier de France
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CAMPUS LYON 
21 Quai Tilsitt 
69002 LYON 

04 78 37 35 95 
info@peyrefitte.com

CAMPUS TECHNOLAC 
3 Allée du Lac de Mont Cenis 

73290 LA MOTTE SERVOLEX
 

04 79 34 25 11 
itcc73@peyrefitte.com

CAMPUS AIX-EN-PROVENCE 
384 Av. du Club Hippique 
13090 AIX-EN-PROVENCE 

04 42 20 42 20 
infos@peyrefitte.com

Rejo ignez la  Team !

www.peyrefitte-esthetique.com
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