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CQP STYLISTE ONGULAIRE 

Le CQP, un certificat reconnu. 
Le CQP (certificat de qualification professionnel) s'obtient par la réussite à un examen national. 
Conformément à la convention collective de l’esthétique parfumerie, l’obtention d’un CQP permet 

d’évoluer dans sa carrière professionnelle et sa rémunération. 

L’école EISEC est habilitée par la CPNE FP (commission Paritaire Nationale de l’emploi et de la 
formation professionnelle) et vous prépare à cet examen basé sur un référentiel précis. 

Niveau et qualités requises 

Formation accessible aux : 

Titulaire d’un CAP, BP, Bac pro, BTS esthétique 
• Titulaire d’un CAP, BP, BTS coiffure : module complémentaire nécessaire. 

• Aux candidats non titulaires d’un des diplômes précités mais ayant au 

moins 2 ans d’expérience dans la filière de l’esthétique-cosmétique 

parfumerie ou de la coiffure. 

• Prothésiste ongulaire en exercice depuis 2 ans sans diplôme d’esthétique 

Qualités requises : présentation irréprochable, empathie, sens de l’écoute, 

patience, disponibilité, adaptabilité, curiosité. 

Objectifs de la formation 

Le métier de styliste ongulaire répond aux exigences des professionnels en matière de connaissances 
et maitrise des techniques de prothésie ongulaire dans tous les secteurs en lien avec l’esthétique, la 
coiffure et les disciplines artistiques liées à l’onglerie (nail art, cinéma…) 

Durée et rythme de la formation 

De septembre à avril 

• 154 h minimum pour les titulaires d’un diplôme d’esthétique ou 203 heures minimum 
pour les non diplômés en esthétique 

• Formation à temps plein du lundi au vendredi 

• Formation à temps partiel : en alternance 1 jour/semaine 
 

Formation accessible en VAE après 2 ans d'expériences. 

Modalités et délais d’accès : Inscriptions de Septembre à juin après entretien de motivation et dans la 

limite des places disponibles.  

Perspectives de carrière 

Praticienne en stylisme ongulaire en France ou à l'étranger assurant l'accueil et le suivi clientèle, le 

conseil-vente de produits pour les mains et les ongles et prestations de prothésie ongulaire.  

Secteur de recrutement : Salon de coiffure, institut de beauté, centre de prothésie ongulaire, SPA 
urbains. 

Examen et certification 

CQP Styliste ongulaire : examen national au mois d’avril ou d’octobre en fonction des dates de 
formation. 
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Tarifs de la formation 

• Financement individuel diplômé de la filière esthétique 

Pour l’année ...........  2 575 €*           Fournitures.............      250 € 

• Financement individuel non diplômé de la filière esthétique 

Pour l’année ...........  3 310€*            Fournitures.............      250 € 

• En alternance dans un institut, salon de coiffure ou centre de prothésie ongulaire 

Formation gratuite pour le stagiaire et rémunérée. (Fournitures à la charge du stagiaire) 

Contenu de la formation Styliste ongulaire 

Modules de formation pour l’ensemble des candidats  Heures de 
formation 

BLOC 1 Accueil et vente de produits et prestations 

• Accueil et suivi de la clientèle  

• Conseil de vente de produits pour les ongles 

• Organiser son poste de travail 

• Savoir prendre en charge sa cliente et gérer la prise de rendez-vous 
Validation du bloc par un jeu de rôle de 15 minutes 
 

BLOC 2 Techniques de prothésie ongulaire 

• Limage et façonnage 

• Pose et dépose de gel sur les mains ou les pieds, 

• Pose et dépose de résine sur les mains et les pieds, 

• Déco d’ongles en gel et résine, 

• Pose de capsules,Extensions au chablon en gel et résine, 

• Pose d’extension sur ongles rongés en gel et résine, 

• Gainage de l’ongle en gel et en résine, remplissage en gel et en résine 
Validation du bloc par une épreuve pratique de 2h 
 

BLOC 3 Gestion 
Validation du bloc par une épreuve pratique de 1h  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

154h  

Pour les non diplômés de la filière esthétique 

Module complémentaire obligatoire théorique et pratique  

• Installation et entretien du poste de travail, 

• Biologie cutanée, Cosmétologie, 

• Exécutions de techniques esthétiques 
 

Epreuve additionnelle validée par : 

• Une épreuve écrite de 1h 

• Une épreuve pratique de 2h maximum en beauté des mains et des pieds 

49h 

TOTAL 203h 

Taux de réussite                                                                                                       

- 100% depuis 2016 au CQP Styliste Ongulaire 

 


