
PROGRAMME DE FORMATION

CQP STYLISME ONGULAIRE

_______________________________________________________________________

Le CQP STYLISME ONGULAIRE, est une certification reconnue par la profession.

Prérequis 

Aux titulaires d’un des diplômes de l’esthétique- cosmétique-parfumerie

Les personnes non titulaires d’un des diplômes précités ayant exercé pendant 2 dans le domaine de la prothésie ongulaire

(avec un module complémentaire spécifique)

Aux titulaires d’un des diplômes de la coiffure (avec un module complémentaire)

Mode de formation 

En initial ou en alternance (en contrat de professionnalisation),

Possibilité de module complémentaire.

Durée & Rythme de la formation 

La formation comprend au minimum 154 heures pour les diplômés, ou les futurs diplômés de la filière esthétique (lorsque le

CAP est en cours la même année)

Pour les non diplômés de la filière en esthétique, un module s’ajoute de 49 heures.

Rythme

Les cours sont organisés sur 5 jours par mois et selon le calendrier annuel ou en formation intensive sur le mois de juin de

chaque année.

Objectif de la formation 

Préparation et obtention du CQP Stylisme Ongulaire.

Référentiel d’activités professionnelles CQP Prothésie Ongulaire. 

Le métier de styliste ongulaire consiste en l’utilisation de techniques et de produits (gel UV, résines…) dans le but de

rallonger et/ ou de consolider des ongles naturels, avec ou sans prothèse(s) ongulaires, pour reconstruire, corriger,

consolider ou réparer un ongle selon la morphologie de la main et/ ou du pied, de la nature de l’ongle et des gouts personnels

de sa 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 doit respecter un certain nombre de règles, notamment questionner son client sur ses habitudes,

allergies, traitements médicaux et choisit ainsi la méthode la mieux adaptée à son client.

Il/elle peut également proposer diverses techniques de décoration d’ongles plus ou moins élaborées. Quelle que soit la

technique utilisée, il s’agit d’un métier qui demande de la précision, de l’attention et d’avoir l’esprit créatif.

Le titulaire de la certification est capable de :

● Accueillir et effectuer le suivi de la clientèle

● Réaliser des techniques de manucurie, beauté des pieds, des techniques de gel sous UV ou de résine.

● Conseiller la clientèle et vendre des produits et des prestations en onglerie

● Conduire des séances d’auto-maquillage

● Assurer la gestion technique, administrative et comptable de sa structure

Emplois concernés 

Le/la Styliste ongulaire intervient dans le respect des règles d’hygiène, de qualité, de sécurité, et assure les activités

suivantes

● L’accueil et le suivi de clientèle

● Le conseil et la vente de prestations et de produits en onglerie MAJ sept 2021

● La réalisation de techniques de manucurie et de beauté des pieds

● La réalisation de techniques de gel sous UV, résine, pose de vernis, maquillage d’ongles.

L’activité de Styliste ongulaire peut s’exercer en :

Salons d’esthétiques, salons esthétiques spécialisés pour les ongles (bar à ongles), instituts de beauté, centre de soins

dans les hôtels, bateaux de croisières et clubs de vacances, centres de remise en forme, de convalescence ou de

réadaptation, salons de coiffure ou encore au domicile des clients.

ECOLE DE LUCA – 3/5 rue de la Quenette – 59000 LILLE - Tél. 03 20 06 88 14
SAS au capital de 10 000 € - Siret : 47840845300031 - E-Mail : info@ecoledeluca.fr

Enregistrée pour la formation continue sous le N° 31590805159 auprès de la Préfecture du Nord



Modalités d’évaluation 

Pré-positionnement avant le début de la formation (test d’entrée).

Tout au long de la formation :

Selon tous les modes d'évaluation imposées par les référentiels de certification :

✔ Evaluations écrites sur support papier

✔ Evaluations pratiques

✔ Evaluations orales et de compréhension par des écoutes en langues étrangères

Méthodes mobilisées (moyens pédagogiques mis en œuvre) :

● Cours théorique, TD, évaluations

● Synthèse de cours, TD et évaluations sur support papier également

● Chaque salle de formation théorique est équipée d'un tableau ; les formateurs sont équipés de PC portables et de

vidéoprojecteurs.

● Chaque salle de formation pratique est équipée d'écrans plats (diffusion de supports et des tutoriels vidéo) reliés à

un PC portable utilisé par le formateur ; les équipements (mobilier, appareils, matériels) sont tels qu’imposés par les

référentiels de certification.

Encadrement de l’étudiant 

Au niveau pédagogique

● Suivi personnalisé par les professeurs référents.

Au niveau de l’alternance 

● L’encadrement, le placement, l’élaboration des contrats et le suivi des périodes sont assurés par le responsable des

relations entreprise.

Référentiel de certification 

N° ET INTITULE DU BLOC DESCRIPTIF ET MODALITES D’EVALUATION

RNCP29852BC01

Bloc de compétence 1

Accueil de la clientèle dans un salon

esthétique ou institut de beauté

C1- Accueillir et effectuer le suivi de la clientèle

Modalités d’évaluation :

Mise en situation professionnelle reconstituée dont la finalité est

d’évaluer les capacités du candidat à mettre en œuvre ses compétences

opérationnelles et observables dans la vente de prestations, de produits

complémentaires en onglerie, le conseil produit et le relationnel avec le

client.

Remise d’un certificat de compétences si obtention du bloc

RNCP29852BC02

Bloc de compétence 2

Vente et conseil sur les produits et les

techniques en onglerie

C2 - Conseiller la clientèle et vendre des prestations et des produits en

onglerie

C3 - Réaliser les encaissements

Modalités d’évaluation :

Mise en situation professionnelle reconstituée dont la finalité est

d’évaluer les capacités du candidat à mettre en œuvre ses compétences

opérationnelles et observables dans la vente de prestations, de produits

complémentaires en onglerie, le conseil produit et le relationnel avec le

client.

Remise d’un certificat de compétences si obtention du bloc

RNCP29852BC03

Bloc de compétence 3

C4 – Participer au maintien de l’organisation de l’espace de travail

C7 – Gérer l’approvisionnement du poste de travail
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Préparation du poste de travail
Modalités d’évaluation :

Mise en situation professionnelle reconstituée. Le candidat devra

réaliser une technique d’embellissement de l’ongle, de gel sous UV ou de

résine. Le candidat réalise les différentes techniques puis argumente ses

choix dans le cadre d’un échange avec le jury. Le jury d’épreuves évalue la

maitrise des savoir-faire professionnels en situation de travail.

Etude de cas.

Cette épreuve écrite permet de vérifier la maitrise des connaissances

techniques par rapport à des situations professionnelles en lien avec la

certification

Remise d’un certificat de compétences si obtention du bloc

RNCP29852BC04

Bloc de compétence 4

Réalisation de techniques en onglerie

C6 – Installer le ou la client(e) et préparer le matériel adapté

C7 – Réaliser des techniques d’embellissement de l’ongle (mains et pieds)

C8 – Réaliser des techniques de gel sous UV ou de résine, selon les besoins

du client dans le respect du protocole relatif à l’entretien des ongles

C9 – Réaliser des techniques de pose de vernis

Modalités d’évaluation :

Mise en situation professionnelle reconstituée. Le candidat devra

réaliser une technique d’embellissement de l’ongle, de gel sous UV ou de

résine. Le candidat réalise les différentes techniques puis argumente ses

choix dans le cadre d’un échange avec le jury. Le jury d’épreuves évalue la

maitrise des savoir-faire professionnels en situation de travail.

Etude de cas.

Cette épreuve écrite permet de vérifier la maitrise des connaissances

techniques par rapport à des situations professionnelles en lien avec la

certification

Remise d’un certificat de compétences si obtention du bloc

RNCP29852BC05

Bloc de compétence 5

C10 – Démarrer son activité

C11 – Elaborer et assurer le suivi de tableaux de bord de gestion ou de

comptabilité

C12 – Assurer la comptabilité clients et fournisseurs

C13 – Assurer la comptabilité générale de son institut

Modalités d’évaluation :

Etude de cas.

Cette épreuve écrite permet de vérifier la maitrise des connaissances

techniques par rapport à des situations professionnelles en lien avec la

certification

Remise d’un certificat de compétences si obtention du bloc

RNCP29852BC06

Bloc de compétence 6

Détermination du type de produit de

cosmétologie à utiliser selon la

physiologie de l’ongle du client

(Concerne les candidats non diplômés

en esthétique)

C12 – Identifier le type de peau et les réactions par rapport aux produits

Etude de cas.

Cette épreuve écrite permet de vérifier la maitrise des connaissances

techniques par rapport à des situations professionnelles en lien avec la

certification

Remise d’un certificat de compétences si obtention du bloc

RNCP29852BC07

Bloc de compétence 7

Réalisation de techniques esthétiques

de soins esthétiques (Concerne les

candidats non diplômés en esthétique)

C15 – Réaliser de soins esthétiques et des maquillages des mains et des

pieds

Modalités d’évaluation :

Mise en situation professionnelle reconstituée dont la finalité est

d’évaluer les capacités du candidat à réaliser un soin esthétique et/ou un

maquillage des mains et des pieds. Le candidat exécute les différentes
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techniques de soins esthétiques puis argumente ses choix dans le cadre

d’un échange avec le jury. Le jury d’épreuves évalue la maitrise des

savoir-faire professionnels en situation de travail.

Remise d’un certificat de compétences si obtention du bloc

Définition des épreuves – Règlement d’examen

La certification s’appuie sur 2 composantes :

● Etude de cas

● Epreuve de mise en situation professionnelle reconstituée

● Epreuve écrite théorique

Le CQP est une certification délivrée par la CPNE-FP

Les examens sont organisés par les membres de la CPNE-FP constituée en jury national

Les examens nationaux sont programmés en avril et en octobre chaque année.

Indicateurs de résultats

● 80% de réussite à l'examen final session avril 2021.

● 0% de rupture en cours d’année.

● 86% de nos élèves entrent sur le marché de travail. (Résultats sur l’analyse statistique des réponses à date)

Poursuite d’études :

Il est possible de cumuler plusieurs formations certifiantes pour élargir son domaine de compétences ou de cumuler cette

formation avec un CAP esthétique pour les personnes non titulaires d’un diplôme d’esthétique.

Équivalences et passerelles

● Pas d’équivalence au CQP Stylisme Ongulaire.

● Passerelles possibles : CAP Esthétique, Cosmétique, Parfumerie ; CQP Maquilleur(se) Conseil Animateur(trice)

 MAJ sept 2021

Modalités et délais d’accès

● Pré-sélection sur dossier de candidature

● Entretien individuel

● Signature du contrat de professionnalisation (employeur, élève)

L’inscription est possible jusqu’à 7 jours avant le début de la formation.

Accessibilité aux personnes handicapées

Conformément à la Loi du 11/02/2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des

personnes handicapées, et aux articles D5211-1 et suivants du Code du Travail, l’école DE LUCA s’engage à soutenir le

développement de l’accessibilité de son offre de formation aux personnes handicapées.

Vous avez un handicap et souhaitez une prise en compte de celui-ci dans l’organisation de cette formation, merci de

contacter : Valérie Weillaert- vweillaert@ecoledeluca.fr – 03 20 06 88 14

Code RNCP

CQP Styliste ongulaire - certifié au Répertoire national des certifications professionnelles : RNCP29852
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