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PRÉREQUIS : CAP sur 2 ans après la 3ème au minimum et avoir moins de 18 ans.

CAP sur 1 an

ACCÉLÈRE DISPENSER avoir au minimum un CAP et avoir plus de de 18 ans.

CAP sur 1 an

ACCÉLÈRE NON DISPENSER sans diplome savoir au minimum lire et écrire et avoir plus de de 18 ans.

TARIF FORMATION

CAP Coiffure Accélérer DISPENSER : 3176€

CAP Coiffure Accélérer NON DISPENSER : 3545€

CAP Coiffure Sur 2 ANS : 3176€ ( chaque année)

KIT CAP COIFFURE : 950€

DURÉE 420 heures à 840 heures de formation Présentiel

Les débouchés

Vous serez amené à pratiquer différentes sortes de prestations pour vos clients en salon ou à domicile.

La coiffure est un métier de passionnés, et vous pouvez vous former tout au long de votre vie pour
connaître et apprendre les dernières tendances et techniques, effectuer des prestations de qualité et
satisfaire votre clientèle.

Vous pourrez également profiter de moments privilégiés avec vos clients pour les écouter et échanger
avec eux. Dans ce métier, le contact humain est essentiel.

Voici un aperçu des techniques qui vous seront transmises :

Accueillir et installer le ou la client(e) ;

Réaliser un diagnostic coiffure ;

Réaliser des shampoings , des soins;

Réaliser des coupes adaptés à la forme du visage, une morphologie et un style ;

Réaliser des mise en forme temporaire ou durable ( brushing, permanente…);

Réaliser des colorations;

Réaliser des techniques de mèches (ombre, balayages, Flash, painting…);

Créer une relation avec le client ;

Cap COIffure
Formation



Les Objectifs

Notre objectif primordial : vous donner les clés du monde professionnel de la coiffure

Organisation, méthode, rigueur… Nous partagerons avec vous tous les codes du métier, afin que vous
vous retrouviez à l’examen comme un poisson dans l’eau.

Quelques exemples de règles de vie professionnelle vues au cours de votre formation :

Le comportement professionnel dans un salon ;

La lecture d’un fichier clientèle ;

La posture de travail ;

Le merchandising dans un espace de vente ;

Les commandes et la gestion des stocks ;

L’hygiène ( stérilisateur )

La formation en détails

MOYEN D’ENCADREMENT : Professeur GARNIER MARINE et GAILLARD CHLOÉ

MOYEN PEDAGOGIQUE :

Supports pédagogiques : Application Pivot Point , Livre pivot point , vidéoprojecteur Équipements coiffure
: 2 salles théoriques, 1 salle de coiffure pédagogique avec 20 postes de coiffure et 3 bacs et 4 fauteuils
pour clientèle. Fourniture de consommables coiffures (shampoing …).

MODALITES DE SUIVI ET D’EVALUATION :

Formation continue : les stagiaires seront suivis en cours de théorie et de pratique par les professeurs.

L’entraînement pratique s’effectue en binôme et sur des modèles venant directement au sein de
l’établissement.

Validation des connaissances :

Bulletins trimestriels

CAP blanc en février avec jury externe

PROGRAMME :

Les épreuves du domaine général

5 unités générales et 2 facultatives pour évaluer vos connaissances dans les matières suivantes :

EG1 : français, histoire-géographie et enseignement moral et civique

EG2 : mathématiques et physique-chimie

EG3 : éducation physique et sportive

EG4 : langue vivante étrangère

EG : prévention santé environnement

EF : langue vivante

arts appliqués et cultures artistiques ( facultative)

Les épreuves du domaine professionnel

Pôle 1 – Réalisation de prestations de coiffure

Élaboration d’un diagnostic

Mise en oeuvre d’une technique d’hygiène et de soin capillaire

Réalisation de techniques de base de coiffure : Coupe (femme, homme) | Couleur (coloration et effet de
couleur) | Forme (mise en forme temporaire, mise en forme durable par enroulage, coiffage)

Pôle 2 – Relation clientèle et participation à l’activité de l’entreprise

Accueil de la clientèle et gestion de la prise de rendez-vous

Conseil et vente de services, de matériels et de produits capillaires

Contribution à l’activité de l’entreprise

Utiliser des moyens d’expression, des techniques et des méthodes élémentaires impliqués dans toute
démarche artistique

Se repérer dans l’histoire de l’art par la connaissance de quelques oeuvres, auteurs et mouvements
relevant du patrimoine comme de la création contemporaine.

Cap COIffure
Formation



Attestation :

Une attestation sera transmise aux stagiaires à la fin de formation.

Diplôme ( SI validation de l’examen)

POURSUITE D’ÉTUDES

BP coiffure

Spécialisation Barbier/ Spécialisation Chignons

Module entrepreneuriat

Certificat Maquilleur Professionnel

Prothésiste ongulaire

À l’issue de sa formation le diplômé pourra accéder à de nombreux emplois dans des secteurs très variés
:

Salon de coiffure

Établissements de soin Centre de bien-être, hôtel, spa, aéroports

Coiffure studio, mode, événementiel

Cinéma, théâtre, télévision

Représentant de marque

Travail à domicile en tant qu’auto-entrepreneur

Vous serez amené à pratiquer différentes sortes de prestations pour vos clients en salon ou à domicile. La
coiffure est un métier de passionnés, et vous pouvez vous former tout au long de votre vie pour connaître
et apprendre les dernières tendances et techniques, effectuer des prestations de qualité et satisfaire votre
clientèle. Vous pourrez également profiter de moments privilégiés avec vos clients pour les écouter et
échanger avec eux. Dans ce métier, le contact humain est essentiel.

Voici un aperçu des techniques qui vous seront transmises :
• Accueillir et installer le ou la client(e) ;
• Réaliser un diagnostic coiffure ;
• Réaliser des shampoings , des soins;
• Réaliser des coupes adaptés à la forme du visage, une morphologie et un style ;
• Réaliser des mise en forme temporaire ou durable ( brushing, permanente…);
• Réaliser des colorations;
• Réaliser des techniques de mèches (ombre, balayages, Flash, painting…);

Créer une relation avec le client ;

OBJECTIF CAP COIFFURE

Notre objectif primordial : vous donner les clés du monde professionnel de la coiffure

Organisation, méthode, rigueur... Nous partagerons avec vous tous les codes du métier, afin que vous
vous retrouviez à l’examen comme un poisson dans l’eau.

Quelques exemples de règles de vie professionnelle vues au cours de votre formation :
• Le comportement professionnel dans un salon ;
• La lecture d’un fichier clientèle ;
• La posture de travail ;
• Le merchandising dans un espace de vente ;
• Les commandes et la gestion des stocks ;
• L'hygiène ( stérilisateur )

Cap coiffure cfa
Formation



PUBLIC CONCERNE : TOUT PUBLIC

PRÉREQUIS : AVOIR UN PATRON

DURÉE DE LA FORMATION :

420 heures par an en centre

• le reste en salon soit une durée de 35 h par semaine

• ORGANISATION : Présentiel le lundi et mardi toute les semaines sauf vacances scolaire

• NOMBRE DE STAGIAIRES : DE 10 A 20 STAGIAIRES

• HORAIRE : 9H à 12H30/ 13H A 17H

• LIEU : 5 PASSAGE DE LA GUINGUETTE 26200 MONTELIMAR

• MOYEN D’ENCADREMENT : Professeur GARNIER MARINE et GAILLARD CHLOE

• MOYEN PEDAGOGIQUE :

• Supports pédagogiques : Application sur téléphone Pivot Point , Livre pivot point , vidéoprojecteur
Équipements coiffure : 2 salles théoriques, 1 salle de coiffure pédagogique avec 20 postes de coiffure

et 3 bacs et 4 fauteuils pour clientèle. Fourniture de consommables coiffures (shampoing …).

MODALITÉS DE SUIVI ET D'ÉVALUATION :

Formation continue : les stagiaires seront suivis en cours de théorie et de pratique par les professeurs.

L’entrainement pratique s’effectue en binôme et sur des modèles venant directement au sein de
l’établissement.

Validation des connaissances :

Bulletins trimestriels

CAP blanc en février avec jury externe

Passage de l ‘examen:

En CCF ( contrôle en cours de formation )

PROGRAMME :

Les épreuves du domaine général

5 unités générales et 2 facultatives pour évaluer vos connaissances dans les matières suivantes :
• EG1 : français, histoire-géographie et enseignement moral et civique
• EG2 : mathématiques et physique-chimie
• EG3 : éducation physique et sportive (dispense)
• EG4 : langue vivante étrangère
• EG : prévention santé environnement
• EF : langue vivante

arts appliqués et cultures artistiques ( facultative)

Les épreuves du domaine professionnel

• Pôle 1 – Réalisation de prestations de coiffure

Élaboration d’un diagnostic
• Mise en oeuvre d’une technique d’hygiène et de soin capillaire

• Réalisation de techniques de base de coiffure : Coupe (femme, homme) | Couleur (coloration et effet
de couleur) | Forme (mise en forme temporaire, mise en forme durable par enroulage, coiffage)

• Pôle 2 – Relation clientèle et participation à l’activité de l’entreprise
• Accueil de la clientèle et gestion de la prise de rendez-vous
• Conseil et vente de services, de matériels et de produits capillaires

Contribution à l’activité de l’entreprise

Utiliser des moyens d’expression, des techniques et des méthodes élémentaires impliqués dans toute
démarche artistique

Se repérer dans l’histoire de l’art par la connaissance de quelques œuvres, auteurs et mouvements
relevant du patrimoine comme de la création contemporaine.

Cap coiffure cfa
Formation



Attestation :

Une attestation sera transmise aux stagiaires à la fin de formation.

Diplôme ( SI validation de l’examen)

• POURSUITE D'ÉTUDES

• BP coiffure

• Spécialisation Barbier

• Module entrepreneuriat

• Certificat Maquilleur Professionnel

• Prothésiste ongulaire

• À l’issue de sa formation le diplômé pourra accéder à de nombreux emplois dans des secteurs très
variés :

• Salon de coiffure

• Établissements de soin Centre de bien-être, hôtel, spa, aéroports

• Coiffure studio, mode, événementiel

• Cinéma, théâtre, télévision

• Représentant de marque

• Travail à domicile en tant qu’auto-entrepreneur

Vous souhaitez trouver une formation personnalisée pour débuter dans la pose d’ongle, ou vous
perfectionner

Des formations de prothésistes ongulaire vous sont proposées pour les soins des mains et des ongles,
plus originaux que traditionnels

PUBLIC CONCERNÉ : TOUT PUBLIC

PREREQUIS : AUCUN PREREQUIS POUR CETTE FORMATION

OBJECTIF :

L’objectif de cette formation est de vous permettre de développer votre créativité et monter votre structure
afin d’exercer le métier de prothésiste ongulaire.

Nous vous ferons découvrir toutes les techniques en lien avec l’onglerie comme le vernis semi
permanent, le gel, la résine, le baby boomer, la technique du chablon, le nail art en 2D et en 3D mais
également les secrets pour pérenniser votre structure.

Le/La prothésiste ongulaire accueille une clientèle dans l’objectif de dispenser des prestations adaptées à
la demande et en toute sécurité. Il/Elle est un acteur du marché du monde de la beauté et du bien-être
possédant des qualités humaines indispensables à cette activité comme : l’écoute, la compréhension de
la demande et la maîtrise des différentes techniques d’onglerie qui lui permettent de répondre
parfaitement aux besoins de sa clientèle.

Dans la pratique de son métier, il/elle travaille à partir d’un protocole approprié en fonction de ses
connaissances techniques en onglerie. Il/Elle sélectionne le protocole adapté et individualisé en fonction
des attentes et souhaits de la personne et des éventuelles problématiques ressenties par le/la client(e)
tels que ongles abîmés, reprise de gel, pose de capsule, technique du chablon…

La formation de Prothésiste ongulaire se compose en fonction de votre projet et de votre personnalité.
Elle peut être différente suivant le parcours professionnel de chaque stagiaire et personnalisable tout en
respectant le tronc commun obligatoire si le stagiaire effectue une reconversion professionnelle.

COÛT DE LA FORMATION : 1120 €

DURÉE DE LA FORMATION : 35H

ORGANISATION : PRÉSENTIEL

NOMBRE DE STAGIAIRES : DE 2 À 6 STAGIAIRES

HORAIRE : 9H 12H30 13H 16H30

LIEU : 5 PASSAGE DE LA GUINGUETTE 26200 MONTÉLIMAR

MOYEN D’ENCADREMENT : FORMATRICE MÉLINA FAURE ESTHÉTICIENNE ET

FORMATRICE EN ONGLES DEPUIS 15 ANS

PROTHÉSISTE ONGULAIRE DÉBUTANTE
Formation



MOYEN PÉDAGOGIQUE : Support pédagogique ; matériels et produits nécessaires à l’apprentissage ;
travail sur modèle externes (stagiaire en conditions clientèle) ; mise en valeur du travail par la photo ;
évaluation pratique

MODALITÉS DE SUIVI ET D’EVALUATION : Le participant est évalué et conseillé tout au long des 5
jours et autoévalué pour être à l’aise dans son travail.

Une attestation de formation est délivrée à chaque stagiaire.

PROGRAMME :

Jour 1 :
• Règlementation de la fidélisation
• Normes D’hygiène et prévention des risques liés au métier
• Biologie, anatomie de l’ongle et ses anomalies.
• Morphologie des ongles
• Les Affections et Anomalies des ongles
• Le poste de travail
• Création de votre activité de prothésiste ongulaire
• Les statuts juridiques possibles
• Accueil et vente
• Maîtriser le vocabulaire prothésiste
• Connaissance des produits et du matériel
• Organiser et nettoyer son poste de travail
• Gérer l’utilisation du matériel et des produits
• Savoir procéder à la désinfection du matériel et de l’espace de travail
• Connaitre les différentes maladies de l’ongle
• Savoir identifier une maladie de l’ongle

Jour 2 :
• Maitriser l’utilisation des différentes limes
• Savoir différencier les différents types de grains
• Connaitre les différents embouts de la ponceuse
• Savoir utiliser la ponceuse en fonction de la prestation
• Connaitre le positionnement et l’inclinaison à adopter pour l’utilisation de la ponceuse et des limes
• Maitriser la repousse et le nettoyage des cuticules
• Savoir polir et mettre en forme la plaque ongulaire
• Préparation de l’ongle naturel

Jour 3 & 4 / 5 :
• Effectuer un diagnostic en fonction de la demande
• Connaitre et appliquer un protocole de vernis semi permanent
• Déposer une pose de vernis semis permanent tout en respectant l’ongle naturel
• Effectuer un gainage sur l’ongle naturel
• Effectuer une pose de vernis semi permanent en french et en couleur
• Effectuer un Baby-boomer

Pour devenir professionnel de l’esthétique, il est nécessaire de maîtriser certaines compétences clés. Tout
au long de notre formation, vous découvrirez et approfondirez 100% des techniques nécessaires à
l’obtention du CAP Esthétique Cosmétique Parfumerie.

Voici un aperçu des techniques qui vous seront transmises :

Accueillir et installer le ou la client(e) ;

Rédiger une fiche-conseils personnalisée, conseiller et vendre des produits et/ou prestations lors de
l’activité ;

• Réaliser un diagnostic esthétique ;
• Réaliser des soins esthétiques du visage, des mains et des pieds ;
• Réaliser des maquillages du visage adaptés à un type de peau, une morphologie et un style ;
• Réaliser des épilations visage et corps ;
• Réaliser des colorations de cils ou sourcils ;
• Réaliser des soins des ongles ;
• Réaliser un maquillage des ongles : classique, semi-permanent, french manucure… ;
• Créer une relation avec le client ;
• Conseiller un client et lui vendre une prestation ou un produit.

OBJECTIF CAP ESTHETIQUE

Notre objectif primordial : vous donner les clés du monde professionnel de l’esthétique.

Organisation, méthode, rigueur... Nous partagerons avec vous tous les codes du métier, afin que vous
vous retrouviez à l’examen comme un poisson dans l’eau.Quelques exemples de règles de vie
professionnelle vues au cours de votre formation :

Le comportement professionnel dans un institut ;

La lecture d’un fichier clientèle ;

La posture de travail ;

Le merchandising dans un espace de vente ;

Les commandes et la gestion des stocks ;

La réglementation au niveau des prestations UV.

CAP Esthétique école
Formation



COÛT DE LA FORMATION:

CAP Esthétique Accélérer DISPENSER : 3176€

CAP Esthétique Accélérer NON DISPENSER : 3545€

CAP Esthétique sur 2 ans : 3176€ ( chaque année)

KIT CAP ESTHETIQUE : 1010€

PRÉREQUIS : CAP sur 2 ans après la 3 ème au minimum et avoir moins de 18 ans. / CAP sur 1 an
ACCÉLÈRE DISPENSER avoir au minimum un CAP et avoir plus de de 18 ans.

CAP sur 1 an ACCÉLÈRE NON DISPENSER sans diplôme savoir au minimum lire et écrire et avoir plus
de de 18 ans.

DUREE DE LA FORMATION : 420 heures à 840 heures de formation

ORGANISATION : PRÉSENTIEL

NOMBRE DE STAGIAIRES : DE 10 À 20 STAGIAIRES

HORAIRE :

LIEU : 5 PASSAGE DE LA GUINGUETTE 26200 MONTELIMAR

• MOYEN D’ENCADREMENT : Professeur CHARMASSON CAROLE ( 15 ans d’ancienneté )
GALICHET Evelyne ( directrice pédagogique ) Solène lopez (BTS esthetique)

• MOYEN PEDAGOGIQUE :

Supports pédagogiques :Livres pédagogiques à disposition et livret/matière.

Vidéo projecteur. Équipement esthétique : 2 salles théoriques, 1 salle de pratique avec 9 lits de soins
avec matériel de pratique (vapozones, appareils à cire, consommables esthétiques…)

MODALITES DE SUIVI ET D’EVALUATION :

Formation continue : les stagiaires seront suivis en cours de théorie et de pratique par les professeurs.

L'entraînement pratique s’effectue en binôme et sur des modèles venant directement au sein de
l’établissement.

Validation des connaissances :

Bulletins trimestriels

CAP blanc en février avec jury externe

PROGRAMME :

Les épreuves du domaine général

4 unités générales et 1 facultative évaluent vos connaissances dans les matières suivantes :

UG 1 - Expression française (écrit) et Histoire-Géographie et Enseignement moral et civique (oral avec
dossier)

UG2 - Mathématiques-Sciences physiques-chimie (écrit)

UG3 - Éducation physique et sportive (dispensé)

UG4 – Langue vivante étrangère

UF – Arts appliqués et cultures artistiques

Les épreuves du domaine professionnel
• 3 unités professionnelles qui témoignent de vos compétences pratiques :
• UP1 – Bloc 1 : Techniques esthétiques du visage, des mains et des pieds
• UP2 – Bloc 2 : Techniques esthétiques liées aux phanères
• UP3 – Bloc 3 : Conduite d’un institut de beauté et de bien-être : Relation avec la clientèle et vie
• de l’institut
•
•
• Attestation :
• Une attestation sera transmise aux stagiaires à la fin de formation.
• Diplôme ( SI validation de l’examen)
•
• POURSUITE D'ÉTUDES
• BP esthetique
• Spécialisation onglerie
• Module entrepreneuriat

Certificat Maquilleur Professionnel

Extension de cils

CAP Esthétique école
Formation



Pour devenir professionnel de l’esthétique, il est nécessaire de maîtriser certaines compétences clés. Tout
au long de notre formation, vous découvrirez et approfondirez 100% des techniques nécessaires à
l’obtention du CAP Esthétique Cosmétique Parfumerie.

Voici un aperçu des techniques qui vous seront transmises :

Accueillir et installer le ou la client(e) ;

Rédiger une fiche-conseils personnalisée, conseiller et vendre des produits et/ou prestations lors de
l’activité ;

• Réaliser un diagnostic esthétique ;
• Réaliser des soins esthétiques du visage, des mains et des pieds ;
• Réaliser des maquillages du visage adaptés à un type de peau, une morphologie et un style ;
• Réaliser des épilations visage et corps ;
• Réaliser des colorations de cils ou sourcils ;
• Réaliser des soins des ongles ;
• Réaliser un maquillage des ongles : classique, semi-permanent, french manucure… ;
• Créer une relation avec le client ;
• Conseiller un client et lui vendre une prestation ou un produit.

OBJECTIF CAP ESTHETIQUE

Notre objectif primordial : vous donner les clés du monde professionnel de l’esthétique.

Organisation, méthode, rigueur... Nous partagerons avec vous tous les codes du métier, afin que vous
vous retrouviez à l’examen comme un poisson dans l’eau.Quelques exemples de règles de vie
professionnelle vues au cours de votre formation :

Le comportement professionnel dans un institut ;

La lecture d’un fichier clientèle ;

La posture de travail ;

Le merchandising dans un espace de vente ;

Les commandes et la gestion des stocks ;

La réglementation au niveau des prestations UV.

CAP Esthétique CFA
Formation

DURÉE: minimum de 420 heures en centre sur 1 an / minimum de 840 heures en centre sur 2 ans

PRÉREQUIS : CAP sur 2 ans après la 3ème au minimum. / CAP sur 1 an avoir au minimum un CAP

ORGANISATION : 2 jours en centre et 3 jours chez l'employeur / Présentiel le lundi et mardi toutes les
semaines au CFA (sauf période vacances scolaires)

DURÉE DE LA FORMATION : 420 heures par an en centre de formation le reste en salon 35h par
semaine

• ORGANISATION : présentiel le lundi et mardi toute les semaines sauf pendant les vacances
scolaires

• NOMBRE DE STAGIAIRES : DE 10 À 20 STAGIAIRES

• HORAIRE :9h 12h30 13h00 17h00

• LIEU : 5 PASSAGE DE LA GUINGUETTE 26200 MONTELIMAR

• MOYEN D’ENCADREMENT : Professeur CHARMASSON CAROLE ( 15 ans d’ancienneté )
GALICHET Evelyne ( directrice pédagogique ) Solène lopez (BTS esthétique)

MOYEN PEDAGOGIQUE :

Supports pédagogiques :Livres pédagogiques à disposition et livret/matière.

Vidéo projecteur. Équipement esthétique : 2 salles théoriques, 1 salle de pratique avec 9 lits de soins
avec matériel de pratique (vapozones, appareils à cire, consommables esthétiques…)

MODALITES DE SUIVI ET D’EVALUATION :

Formation continue : les stagiaires seront suivis en cours de théorie et de pratique par les professeurs.

L'entraînement pratique s’effectue en binôme et sur des modèles venant directement au sein de
l’établissement.

Validation des connaissances :

Bulletins trimestriels

CAP blanc en février avec jury externe*

Passage de l’examen :

En CCF (contrôle en cours de formation )



PROGRAMME :

Les épreuves du domaine général

4 unités générales et 1 facultative évaluent vos connaissances dans les matières suivantes :

UG 1 - Expression française (écrit) et Histoire-Géographie et Enseignement moral et civique (oral avec
dossier)

UG2 - Mathématiques-Sciences physiques-chimie (écrit)

UG3 - Éducation physique et sportive (dispensé)

UG4 – Langue vivante étrangère

UF – Arts appliqués et cultures artistiques

Les épreuves du domaine professionnel

• 3 unités professionnelles qui témoignent de vos compétences pratiques :
• UP1 – Bloc 1 : Techniques esthétiques du visage, des mains et des pieds
• UP2 – Bloc 2 : Techniques esthétiques liées aux phanères
• UP3 – Bloc 3 : Conduite d’un institut de beauté et de bien-être : Relation avec la clientèle et vie
• de l’institut

Attestation :

Une attestation sera transmise aux stagiaires à la fin de formation.

Diplôme ( SI validation de l’examen)

POURSUITE D'ÉTUDES

BP esthetique

Spécialisation onglerie

Module entrepreneuriat

Certificat Maquilleur Professionnel

Extension de cils

CAP Esthétique CFA
Formation

Le Brevet Professionnel Esthétique s'inscrit dans la continuité du CAP Esthétique. Au quotidien, cette
formation permet d’accueillir les clients, de leur délivrer des conseils , mais aussi de participer à la gestion

commerciale et financière du salon et d’accéder à une position de manager.

• Le BP ESTHÉTIQUE permet d’acquérir les connaissances nécessaires et le niveau d'études
légalement obligatoires pour ouvrir votre propre salon de coiffure. La formation BP ESTHÉTIQUE est
partagée entre cours théoriques, cours de pratiques; entraînements aux examens oraux et écrits mais
également de la mise en situation sur modèles ou en binômes.

Débouchée

Suite au Brevet Professionnel Esthétique, vous pourrez intégrer une formation en CQP (Maquilleur
Conseil Animateur, Styliste Ongulaire ou Spa Praticien) ou en BTS MECP.

Le diplôme de BP Esthétique permet également d’accéder directement à des postes à moyenne ou haute
responsabilité dans des domaines d’activités variés (en instituts, en parfumeries, en parapharmacies,
etc.).

OBJECTIFS :

Le titulaire du BP assure l'accueil et le suivi de la clientèle (prise de rendez-vous, analyse de la demande,
présentation des prestations). Il maîtrise toutes les techniques en soins esthétiques du visage et du corps,
et en maquillage.

Il possède les compétences nécessaires pour conseiller les clients, et assurer la vente et la promotion de
soins et de produits esthétiques. Il peut ainsi organiser le lancement de nouveaux produits ou des
animations commerciales sur le point de vente.

Enfin, il est capable de gérer du personnel (élaboration de planning, formation aux techniques et produits,
recrutement) et d'assurer la gestion administrative et financière de la structure (suivi des stocks,
organisation de l'espace de vente, entretien des équipements).

Bp esthétique en cfa
Formation



Lieux de formation :

5 place du théâtre - passage de la guinguette - 26200 Montélimar

PUBLIC CONCERNÉ : ESTHÉTICIENNE

DURÉE: minimum de 900 heures en centre sur 2 ans

PRÉREQUIS : avoir un CAP ESTHETIQUE

ORGANISATION : 2 jours en centre et 3 jours chez l'employeur

Présentiel le lundi et mardi toutes les semaines au CFA (sauf période vacances scolaires)

• DURÉE DE LA FORMATION :

•

• temps de formation de Septembre à juin.

• Nombre de jours : 2 jour/semaine. (pas de cours en période de vacance scolaire)

• Soit environ 938 heures en formation sur deux ans en centre de formation le reste chez employeur

• NOMBRE DE STAGIAIRES :

• DE 5 À 15 STAGIAIRES

• HORAIRE :

• 9H 12H30 / 13H 17H

• Supports et équipements :

• Supports pédagogiques : Livres pédagogiques mis à disposition /Vidéo projecteur , tableau interactif.

Equipement esthétique : 2 salles théoriques, 1 salle de pratique avec 10 lits de soins avec matériel de
pratiques (vapozones, appareils à cire, appareil Sun institut, consommables esthétiques, maquillage SLA
…)

Méthode et modalité pédagogique :

Formation continue : les stagiaires seront suivis en cours de théorie et de pratiques par les professeurs.

L'entraînement pratique s’effectue en binôme et sur des modèles venant directement au sein de
l’établissement.

Passage de l’examen :

En CCF ( contrôle en cours de formation)

Enseignement général

• Biologie - Physique & Chimie
• Technologies et méthodes
• Expression française et ouverture sur le monde
• Management & gestion d'un salon d’esthétique
• Arts appliqués à la profession
• Langue Vivante
• Les épreuves du domaine professionnel
• Epreuve E1 – U10 Prestations de beauté et de bien être, visage et corps :
• C12.2 Réaliser des soins esthétiques du corps ,visage
• Mise en œuvre des techniques manuelles

Mise en œuvre des appareils pour le soin corps ,visage
Mise en œuvre des produits cosmétiques pour les soins corps,visage
• E.2 : Relation client, valorisation et animation de l’entreprise
• C21.1 Adopter une posture professionnelle adaptée
• C21.2 Créer les conditions d’accueil
• C21.3 Conduire un dialogue
• C21.4 Veiller au confort de la clientèle tout au long de la prestation
• C21.5 Commenter la prestation au cours des différentes phases
• C22.1 Repérer les attentes, les besoins et les motivations de la clientèle
• C22.4 Sélectionner des produits et des services adaptés aux attentes
• C24.1 Analyser le résultat d’un protocole, d’une technique
• C24.2 Identifier des indicateurs de satisfaction et de non satisfaction
• C24.3 Proposer des solutions
•

Bp esthétique en cfa
Formation



PUBLIC CONCERNÉ : COIFFEUR / COIFFEUSE

DURÉE: minimum de 840 heures en centre sur 2 ans

PRÉREQUIS : avoir un CAP COIFFURE

ORGANISATION : 2 jours en centre et 3 jours chez l’employeur

TARIF FORMATION

Le coût de la formation est prise en charge par OPCOEP

(selon le niveau de prise en charges)

DURÉE

420 heures par an en centre

le reste en salon soit une durée de 35 h par semaine

• Présentiel le lundi et mardi toutes les semaines au CFA (sauf période vacances scolaires)

Les débouchés

Au-delà des techniques de coupes, couleurs et coiffure qui sont acquises dans le cadre du CAP Coiffure,
le Brevet Professionnel Coiffure ajoute un apprentissage de gestionnaire qui permet d’accéder à un
poste plus élevé dans un salon, mais aussi de gérer sa propre entreprise.

Les Objectifs

L’obtention du Brevet Professionnel vous permettra d’ouvrir votre propre salon de coiffure , d’acquérir de
nouvelles compétences tels que, le lissage , le défrisage ; de nouvelles techniques de mèches ;
acquérir les compétences, coupe hommes et entretien du systèmes pilo facial (si vous choisissez cette
option) ou acquérir des compétences sur des coiffures évènementielle

La formation en détails

Supports et équipements :

• Supports pédagogiques : Livres pédagogiques PIVOT POINT /Vidéo projecteur.

• Equipements coiffure : 2 salles théoriques, 1 salon de coiffure pédagogique avec 20 postes de coiffure
et 3 bacs et 6 fauteuils pour clientèle. Fourniture de consommables coiffures (shampoing …).

Méthode et modalité pédagogique :

• Formation continue : les stagiaires seront suivis en cours de théorie et de pratiques par les
professeurs.

• L’entraînement pratique s’effectue sur tête malléable et sur des modèles venant directement au sein
du salon pédagogique de l’établissement.

Intervention d’une formatrice de marque professionnelle coiffure (1/an) avec information et démonstration
sur les techniques de coiffage, les produits et leurs applications.

BP COIFFURE CFA
Formation

Supports et équipements :

Supports pédagogiques : Livres pédagogiques PIVOT POINT Vidéo projecteur.

Equipements coiffure : 2 salles théoriques, 1 salon de coiffure pédagogique avec 20 postes de coiffure et
3 bacs et 6 fauteuils pour clientèle. Fourniture de consommables coiffures (shampoing …).

Méthode et modalité pédagogique :

Formation continue : les stagiaires seront suivis en cours de théorie et de pratiques par les professeurs.

L’entrainement pratique s’effectue sur tête malléable et sur des modèles venant directement au sein du
salon pédagogique de l’établissement.

• Intervention d’une formatrice de marque professionnelle coiffure (1/an) avec information et
démonstration sur les techniques de coiffage, les produits et leurs applications.

•
Passage de l’examen:
• En CCF ( contrôle en cours de formation )

Enseignement général
• Biologie – Physique & Chimie
• Technologies et méthodes

Expression française et ouverture sur le monde
• Management & gestion d’un salon de coiffure
• Arts appliqués à la profession
• Les épreuves du domaine professionnel
•
1 – L’épreuve E1 :
•
• Création, couleur, coupe, coiffage
• Un shampooing.
• Une coupe de cheveux personnalisée.
• Une coloration.
• Un éclaircissement
• Une mise en forme.
• Un coiffage.
•
2 – L’épreuve E2 :
Modification durable de la forme
• Une modification durable de la forme d’une coiffure (sur un modèle masculin ou féminin).
• Une mise en forme et un coiffage qui mettent en valeur la transformation

• 3 – L’épreuve E3 :

• épreuve professionnelle au choix

une coiffure événementielle

une coupe pour homme assortie d’un entretien du système pilo-facial.



PROGRAMME :

Les épreuves du domaine général

5 unités générales et 2 facultatives pour évaluer vos connaissances dans les matières suivantes :

EG1 : français, histoire-géographie et enseignement moral et civique

EG2 : mathématiques et physique-chimie

EG3 : éducation physique et sportive (dispense)

EG4 : langue vivante étrangère

EG : prévention santé environnement

EF : langue vivante

arts appliqués et cultures artistiques ( facultative)

Les épreuves du domaine professionnel

Pôle 1 – Réalisation de prestations de coiffure

Élaboration d’un diagnostic

Mise en oeuvre d’une technique d’hygiène et de soin capillaire

Réalisation de techniques de base de coiffure : Coupe (femme, homme) | Couleur (coloration et effet de
couleur) | Forme (mise en forme temporaire, mise en forme durable par enroulage, coiffage)

Pôle 2 – Relation clientèle et participation à l’activité de l’entreprise

Accueil de la clientèle et gestion de la prise de rendez-vous

Conseil et vente de services, de matériels et de produits capillaires

Contribution à l’activité de l’entreprise

Utiliser des moyens d’expression, des techniques et des méthodes élémentaires impliqués dans toute
démarche artistique

Se repérer dans l’histoire de l’art par la connaissance de quelques oeuvres, auteurs et mouvements
relevant du patrimoine comme de la création contemporaine.

BP COIffure en CFA
Formation Attestation :

Une attestation sera transmise aux stagiaires à la fin de formation.

Diplôme ( SI validation de l’examen)

POURSUITE D’ÉTUDES

BP coiffure

Spécialisation Barbier

Module entrepreneuriat

• Certificat Maquilleur Professionnel

• Prothésiste ongulaire

À l’issue de sa formation le diplômé pourra accéder à de nombreux emplois dans des secteurs très variés
:

Salon de coiffure

Établissements de soin Centre de bien-être, hôtel, spa, aéroports

Coiffure studio, mode, événementiel

Cinéma, théâtre, télévision

Représentant de marque

Travail à domicile en tant qu’auto-entrepreneur



DURÉE: minimum de 420 heures en centre sur 1 an minimum de 840 heures en centre sur 2 ans

PRÉREQUIS :

CAP sur 2 ans après la 3ème au minimum.

CAP sur 1 an avoir au minimum un CAP

ORGANISATION : 2 jours en centre et 3 jours chez l’employeur

Présentiel le lundi et mardi toutes les semaines au CFA (sauf période vacances scolaires)

TARIF FORMATION

Le coût de la formation est prise en charge par OPCOEP

(selon le niveau de prise en charges)

DURÉE

420 heures par an en centre

le reste en salon soit une durée de 35 h par semaine

Les débouchés

Vous serez amené à pratiquer différentes sortes de prestations pour vos clients en salon ou à domicile.

La coiffure est un métier de passionnés, et vous pouvez vous former tout au long de votre vie pour
connaître et apprendre les dernières tendances et techniques, effectuer des prestations de qualité et
satisfaire votre clientèle.

Vous pourrez également profiter de moments privilégiés avec vos clients pour les écouter et échanger
avec eux. Dans ce métier, le contact humain est essentiel.

Voici un aperçu des techniques qui vous seront transmises :

Accueillir et installer le ou la client(e) ;

Réaliser un diagnostic coiffure ;

Réaliser des shampoings , des soins;

Réaliser des coupes adaptés à la forme du visage, une morphologie et un style ;

Réaliser des mise en forme temporaire ou durable ( brushing, permanente…);

Réaliser des colorations;

Réaliser des techniques de mèches (ombre, balayages, Flash, painting…);

Créer une relation avec le client ;

BP COIffure en CFA
Formation

Les Objectifs

Notre objectif primordial : vous donner les clés du monde professionnel de la coiffure

Organisation, méthode, rigueur… Nous partagerons avec vous tous les codes du métier, afin que vous
vous retrouviez à l’examen comme un poisson dans l’eau.

Quelques exemples de règles de vie professionnelle vues au cours de votre formation :

Le comportement professionnel dans un salon ;

La lecture d’un fichier clientèle ;

La posture de travail ;

Le merchandising dans un espace de vente ;

Les commandes et la gestion des stocks ;

L’hygiène ( stérilisateur )

La formation en détail

HORAIRE : 9H à 12H30/ 13H A 17H

MOYEN D’ENCADREMENT : Professeur GARNIER MARINE et GAILLARD CHLOE

MOYEN PEDAGOGIQUE :

Supports pédagogiques : Application sur téléphone Pivot Point , Livre pivot point , vidéoprojecteur
Équipements coiffure : 2 salles théoriques, 1 salle de coiffure pédagogique avec 20 postes de coiffure et 3
bacs et 4 fauteuils pour clientèle. Fourniture de consommables coiffures (shampoing …).

MODALITÉS DE SUIVI ET D’ÉVALUATION :

Formation continue : les stagiaires seront suivis en cours de théorie et de pratique par les professeurs.

L’entrainement pratique s’effectue en binôme et sur des modèles venant directement au sein de
l’établissement.

Validation des connaissances :

Bulletins trimestriels

CAP blanc en février avec jury externe

Passage de l ‘examen:

En CCF ( contrôle en cours de formation )



F O R M A T I O N
E s t h é t i q u e | B a r b e r

Le zoom sur le dégradé Américain. Cette coupe fait des ravages depuis plusieurs années et de plus en
plus d’hommes arborent des coupes vintage ( l’Undercut, Pompadour, Flat Top et Dégradé Américain…).

• Aujourd’hui, elles sont démocratisées par des stars du cinéma, des chanteurs ainsi que les joueurs de
foot.

• La coupe Américaine se caractérise par un rasage à blanc ou extrêmement court au niveau de la
nuque et au-dessus des oreilles, un fondu qui remonte progressivement vers le haut du crâne.

Pour réaliser ce type de dégradé, le matériel est important, une tondeuse spécifique est nécessaire.

Amae Formation vous propose sa formation Coupe Dégradé Américain dont l’objectif est le suivant :
réaliser la ligne de progression du dégradé Américain.

FORMATION BARBER

Se faire pousser la barbe et savoir comment l’entretenir dans le temps est la nouvelle tendance pour les
Hommes de nos jours, les coiffeurs doivent proposer des services adéquats pour couper, entretenir et
sublimer la barbe.

Il existe différentes coupes de barbe, il faut savoir raser mais également faire du modelage, l’Homme a
besoin de s’adapter aux dernières tendances. Aujourd’hui les Hommes souhaitent suivre les modes et
surtout avoir une barbe sur mesure.

BARBER DÉGRADÉ AMÉRICAIN

PUBLIC CONCERNÉ : COIFFEUR / COIFFEUSE

PRÉ REQUIS : au minimum CAP COIFFURE

OBJECTIF DÉGRADÉ AMÉRICAIN : Amae Formation vous propose sa formation Coupe Dégradé
Américain dont l’objectif est le suivant : réaliser la ligne de progression du dégradé Américain.Complétez
vos connaissances avec ce module pour avoir des clients qui reviennent fréquemment !

BARBER Dégradé américain
Formation



OBJECTIF BARBER :

Avec la formation Taille de la Barbe, venez apprendre différentes techniques de taille avec ciseaux, rasoir,
tondeuse, pince à épiler et cire pour dessiner une barbe en l’harmonisant au visage de votre client.

• Complétez vos connaissances avec ce module pour avoir des clients qui reviennent fréquemment !

•

• COÛT DE LA FORMATION : 790€

• DUREE DE LA FORMATION : 14 H

• ORGANISATION : PRESENTIEL

• NOMBRE DE STAGIAIRES : DE 2 À 6 STAGIAIRES

• HORAIRE : 9H 12H30 13H 17H00

• LIEU : 5 PASSAGE DE LA GUINGUETTE 26200 MONTELIMAR

• MOYEN D’ENCADREMENT : formateur Thomas Richard coiffeur depuis plus de 10 ans

MOYEN PÉDAGOGIQUE : Support pédagogique ; matériels et produits nécessaires à l’apprentissage ;
travail sur modèle externes (stagiaire en conditions clientèle) ; mise en valeur du travail par la photo ;
évaluation pratique.

MODALITES DE SUIVI ET D'ÉVALUATION : Le participant est évalué et conseillé tout au long des 2
jours et auto évalué pour être à l’aise dans son travail.

Une attestation de formation est délivrée à chaque stagiaire.

Dans la mesure du possible, le stagiaire prévoit son modèle, (une amie, une voisine ou une personne de
son entourage pour une prestation coupe dégradée et barbe le lendemain),

Travail en autonomie des élèves.
• PROGRAMME :
• Explications des différentes techniques de lignes de progression du dégradé Américain
• Démonstration et décomposition des gestes effectués par le formateur
• Souligner l'importance de la réalisation des dégradés fondus ou à blanc
• Réalisation par les stagiaires du dégradé Américain sur modèle avec suivi individuel
• Debriefing de la journée et analyse de vos ressentis
• Remise du certificat d'aptitude

PROGRAMME BARBER :
• Démonstration du formateur
• Réalisation par les stagiaires sur modèle barbu
• Savoir dessiner une barbe et l’harmoniser au visage
• Travailler les volumes de la barbe en fonction du visage
• Savoir réaliser les tailles de barbe avec des outils différents
• Réalisation par les stagiaires d’une taille de barbe avec suivi individuel par le formateur
• Coiffer et conseiller sur l’entretien d’une barbe
• Débriefing de la journée et analyse de vos ressentis
• Remise du certificat d'aptitude

Le rehaussement de cils (recourbement) est un bouleversement total dans l’art de traiter les cils. Ce sont
vos propres cils qui sont traités pour sublimer votre regard. Grâce à cette technique les cils sont
complètement soulevés depuis la racine pour une durée de 2/3 mois.

Notre petit plus sur cette formation: l'initiation au Lash Botox.

REHAUSSEMENT DE CILS

PUBLIC CONCERNÉ : ESTHÉTICIENNE

PRÉ REQUIS : au minimum CAP ESTHETIQUE

OBJECTIF
• Maîtriser les connaissances théoriques indispensables
• Choisir son matériel en fonction du résultat à obtenir
• Connaitre le matériel et les consommables
• Maitriser les contre indications à la pose d’extensions de cils
• Connaitre les protocoles préparatoires et d’hygiène
• Maîtriser les notions de base de morphologie du visage
• Maîtriser la gestion et la promotion de l’activité
• Maîtrise des coûts
• Connaitre l’argumentaire commercial
• Adapter son offre à sa zone de chalandise
• Trouver ses fournisseurs
• Choisir sa clientèle

• Maîtriser les techniques de rehaussement de cils (méthodes Icurl et patch silicone), de mascara semi
permanent et du Lash Botox

• Mettre en œuvre les procédures préparatoires
• Préparer son poste de travail
• Installer sa cliente
• Appliquer les procédures d’hygiène
• Appliquer le rehaussement
• Appliquer la teinture semi permanent
• Expliquer les suites de la procédure
• Ranger et nettoyer son poste de travail

COÛT DE LA FORMATION : 440€

DUREE DE LA FORMATION : 7 H

Rehaussement de cils
Formation



ORGANISATION : PRESENTIEL

NOMBRE DE STAGIAIRES : DE 2 A 6 STAGIAIRES

HORAIRE : 9H 12H30 13H 16H30

LIEU : 5 PASSAGE DE LA GUINGUETTE 26200 MONTELIMAR

MOYEN D’ENCADREMENT : FORMATRICE Bal Nurgul ayant au minimum 2 ans dans le domaine de la
prothésie ciliaire et 2 ans d’expérience en tant que formatrice (freelance ou salariée) dans ce secteur
d’activité. Elle possède les attestations de compétences pour les extensions de cils, le rehaussement et
mascara semi permanent, les extensions de sourcils Elle est titulaire de l’attestation de fin de formation

d’hygiène et salubrité.

• MOYEN PEDAGOGIQUE :

• Un support de cours (Législation, hygiène, pigments, matériel, check-list plan de travail,
méthodologie.)

• Moyens techniques : Salle de travail aux normes d’hygiène ordinateur, plan de travail complet (,
fauteuil d’esthétique, lampe , plateau inox, miroir, poubelle , poubelle, produits d’hygiène, extensions
de cils, colle, diluant, masques, compresses, gants, tête d’entrainement…). Modèle humain pour une
pratique en conditions réelles.

• MODALITES DE SUIVI ET D’EVALUATION : Le participant est évalué et conseillé tout au long de la
journée et autoévalué pour être à l’aise dans son travail.

• Une attestation de formation est délivrée à chaque stagiaire.

• Dans la mesure du possible, l’élève prévoit elle-même son modèle, (une amie, une voisine ou une
personne de son entourage pour une prestation uniquement en gel UV), et en informe la formatrice
avant le stage

PROGRAMME :

• Arrivée des apprenantes. Questionnaire sur les prérequis de début de formation. Présentation / Tour
de table. Caractéristiques du rehaussement. Description du matériel utilisé, temps de réalisation et
tarifs. Les différentes procédures possibles de rehaussement avec I CURL et patchs en silicone.
Caractéristique de la teinture semi permanent.

• Description du matériel utilisé, temps de réalisation et tarifs. Procédure d’exécution de la teinture semi
permanent. Caractéristique du LASH BOTOX. Description du produit utilisé, temps de réalisation et tarifs.
Procédure d’exécution du LASH BOTOX. Les combinaisons possibles de prestations à proposer vos
clientes. Préparation du poste de travail. Pratique rehaussement + teinture semi permanent ou Lash
Botox. Synthèse de la matinée. Nettoyage du poste de travail et préparation pour le modèle.

Questionnaire de fin de formation. Remise des attestations.

Rehaussement de cils
Formation



Vous souhaitez trouver une formation personnalisée pour débuter dans la pose d’ongle, ou vous
perfectionner

Des formations de prothésistes ongulaire vous sont proposées pour les soins des mains et des ongles,
plus originaux que traditionnels

PUBLIC CONCERNÉ : ESTHÉTICIENNE

PRÉ REQUIS : au minimum CAP ESTHETIQUE

OBJECTIF :

la formation de Perfectionnement limage, technique qui vous prépare efficacement pour devenir rentable,
en utilisant la lime et chablon pour faire le façonnage PARFAIT plus rapidement et en identifiant la forme
de l’ongle pour réaliser un correcte bombé et courbe C. Tous les rallongements seront faits avec le
chablon ; capsules ….

• COUT DE LA FORMATION: 1120€
• DUREE DE LA FORMATION : 35 H
• ORGANISATION : PRESENTIEL
• NOMBRE DE STAGIAIRES : DE 2 A 6 STAGIAIRES
• HORAIRE : 9H 12H30 13H 16H30
• LIEU : 5 PASSAGE DE LA GUINGUETTE 26200 MONTELIMAR
• MOYEN D’ENCADREMENT : FORMATRICE MELINA FAURE ESTHETICIENNE ET
• FORMATRICE EN ONGLES DEPUIS 15 ANS

• MOYEN PEDAGOGIQUE : Support pédagogique ; matériels et produits nécessaires à l’apprentissage
; travail sur modèle externes (stagiaire en conditions clientèle) ; mise en valeur du travail par la photo ;
évaluation pratique

• MODALITES DE SUIVI ET D’EVALUATION : Le participant est évalué et conseillé tout au long des 3
jours et autoévalué pour être à l’aise dans son travail.

Perfectionnement prothésite ongulaire débutante
Formation

Une attestation de formation est délivrée à chaque stagiaire.

Dans la mesure du possible, l’élève prévoit elle-même son modèle, (une amie, une voisine ou une
personne de son entourage pour une prestation uniquement en gel UV), et en informe la formatrice avant
le stage.

Temps chrono : 3 heures pour réaliser la prestation demandée par la cliente.

Travail en autonomie des élèves.

Suite à la formation de manucure, nous vous remettons un Certificat de prothésiste ongulaire qui vous
permettra d’exercer ce métier. Certificat reconnu par l’Etat !!!

PROGRAMME :

Module : Les techniques french reverse, incrustation, Baby boomer et Baby color)

Jour 1 :
• Créer de l’extension en gel
• Savoir poser une capsule
• Savoir polir et mettre en forme la plaque ongulaire
• Maîtriser les différentes formes
• Réaliser des prothèses ongulaires en gel avec une extension en capsules ou chablons
• Maitriser les différentes formes

Jour 2 :

Savoir construire un bombé

Savoir appliquer un vernis de couleur, une french manucure et un baby boomer avec du gel
Savoir faire une french reverse à la lime et à la ponceuse électrique
Être capable de personnaliser la prestation
Effectuer une dépose d’ongle en gel avec ou sans rallongement
Être capable de s’adapter en fonction du type d’ongle
Entraînement et application des connaissances.



Vous souhaitez trouver une formation personnalisée pour débuter dans la pose d’ongle, ou vous
perfectionner

Des formations de prothésistes ongulaire vous sont proposées pour les soins des mains et des ongles,
plus originaux que traditionnels

PUBLIC CONCERNÉ : ESTHÉTICIENNE

PRÉ REQUIS : au minimum CAP ESTHETIQUE

OBJECTIF :

la formation de Perfectionnement limage, technique qui vous prépare efficacement pour devenir rentable,
en utilisant la lime et chablon pour faire le façonnage PARFAIT plus rapidement et en identifiant la forme
de l’ongle pour réaliser un correcte bombé et courbe C. Tous les rallongements seront faits avec le
chablon ; capsules ….

• COUT DE LA FORMATION: 690€
• DUREE DE LA FORMATION : 21 H
• ORGANISATION : PRESENTIEL
• NOMBRE DE STAGIAIRES : DE 2 A 6 STAGIAIRES
• HORAIRE : 9H 12H30 13H 16H30
• LIEU : 5 PASSAGE DE LA GUINGUETTE 26200 MONTELIMAR
• MOYEN D’ENCADREMENT : FORMATRICE MELINA FAURE ESTHETICIENNE ET
• FORMATRICE EN ONGLES DEPUIS 15 ANS

• MOYEN PEDAGOGIQUE : Support pédagogique ; matériels et produits nécessaires à l’apprentissage
; travail sur modèle externes (stagiaire en conditions clientèle) ; mise en valeur du travail par la photo ;
évaluation pratique

• MODALITES DE SUIVI ET D’EVALUATION : Le participant est évalué et conseillé tout au long des 3
jours et autoévalué pour être à l’aise dans son travail.

Perfectionnement prothésite ongulaire
Formation

Une attestation de formation est délivrée à chaque stagiaire.

Dans la mesure du possible, l’élève prévoit elle-même son modèle, (une amie, une voisine ou une
personne de son entourage pour une prestation uniquement en gel UV), et en informe la formatrice avant
le stage.

Temps chrono : 3 heures pour réaliser la prestation demandée par la cliente.

Travail en autonomie des élèves.

Suite à la formation de manucure, nous vous remettons un Certificat de prothésiste ongulaire qui vous
permettra d’exercer ce métier. Certificat reconnu par l’Etat !!!

PROGRAMME :

Module : Les techniques french reverse, incrustation, Baby boomer et Baby color)

Jour 1 :
• Créer de l’extension en gel
• Savoir poser une capsule
• Savoir polir et mettre en forme la plaque ongulaire
• Maîtriser les différentes formes
• Réaliser des prothèses ongulaires en gel avec une extension en capsules ou chablons
• Maitriser les différentes formes

Jour 2 :

Savoir construire un bombé

Savoir appliquer un vernis de couleur, une french manucure et un baby boomer avec du gel
Savoir faire une french reverse à la lime et à la ponceuse électrique
Être capable de personnaliser la prestation
Effectuer une dépose d’ongle en gel avec ou sans rallongement
Être capable de s’adapter en fonction du type d’ongle
Entraînement et application des connaissances.



Les débouchés

Les extensions de cils de cils s'adressent à toutes les femmes qui souhaitent avoir un joli regard au
naturel et plus particulièrement à celles qui ont des cils trop fins, trop clairs ou trop peu fournis.

Le technique cil à cil consiste à coller un faux cil sur chacun des cils naturels de la cliente. De cette façon
il est possible de modifier la longueur, la courbure, l'épaisseur et même la couleur.

Les Objectifs

Maîtriser les connaissances théoriques indispensables

Choisir son matériel en fonction du résultat à obtenir

Connaitre le matériel et les consommables

Maitriser les contre indications à la pose d’extensions de cils

Connaitre les protocoles préparatoires et d’hygiène

Maîtriser les notions de base de morphologie du visage

Maîtriser la gestion et la promotion de l’activité

Maîtrise des coûts

Connaître l’argumentaire commercial

Adapter son offre à sa zone de chalandise

Trouver ses fournisseurs

Choisir sa clientèle

Maîtriser la technique de la pose d’extensions de cils, méthodes cils à cil et volume russe 3D

Mettre en œuvre les procédures préparatoires

Préparer son poste de travail

Installer sa cliente

Appliquer les procédures d’hygiène

Poser les extensions de cils

Expliquer les suites de la pose

Ranger et nettoyer son poste de travail

Extension de cils
Formation

La formation en détails

MOYEN D’ENCADREMENT : FORMATRICE Formatrice ayant au minimum 5 ans dans le domaine de la
prothésie ciliaire et 2 ans d’expérience en tant que formatrice (freelance ou salariée) dans ce secteur
d’activité. Elle possède les attestations de compétences pour les extensions de cils, le rehaussement et
mascara semi permanent, les extensions de sourcils Elle est titulaire de l’attestation de fin de formation
d’hygiène et salubrité.

MOYEN PEDAGOGIQUE :

Un support de cours (Législation, hygiène, pigments, matériel, check-list plan de travail, méthodologie.)

Moyens techniques : Salle de travail aux normes d’hygiène ordinateur, plan de travail complet (, fauteuil
d’esthétique, lampe , plateau inox, miroir, poubelle , poubelle, produits d’hygiène, extensions de cils, colle,
diluant, masques, compresses, gants, tête d’entrainement…). Modèle humain pour une pratique en
conditions réelles.

MODALITES DE SUIVI ET D’EVALUATION : Le participant est évalué et conseillé tout au long des 2 jours
et autoévalué pour être à l’aise dans son travail.

Une attestation de formation est délivrée à chaque stagiaire.

Dans la mesure du possible, l’élève prévoit elle-même son modèle, (une amie, une voisine ou une
personne de son entourage pour une prestation uniquement en gel UV), et en informe la formatrice avant
le stage.

PROGRAMME :

Arrivée des apprenantes. Questionnaire sur les prérequis de début de formation. Présentation / Tour de
table Procédure d’hygiène et sécurité relative à la technique. Indications et contre-indications.

Présentation des cils utilisés et leurs caractéristiques (courbure, épaisseur, taille). Présentation des outils
et consommables. Introduction à la technique cils à cils/Volume russe. Procédure d’exécution d’une
séance de pose cils à cils et volume russe. Introduction au différents effets possible (biche/ mascara/
naturel /). Introduction à la technique de dépose d’extension de cils. Temps de réalisation et tarifs.
Préparation du poste de travail. Réalisation d’une pose d’extension technique « cils à cils » et dépose.
Synthèse de la journée

. Nettoyage du poste de travail et préparation pour le modèle pour évaluation



Les extensions de cils de cils s'adressent à toutes les femmes qui souhaitent avoir un joli regard au
naturel et plus particulièrement à celles qui ont des cils trop fins, trop clairs ou trop peu fournis. Le
technique cil à cil consiste à coller un faux cil sur chacun des cils naturels de la cliente. De cette façon il
est possible de modifier la longueur, la courbure, l'épaisseur et même la couleur

PUBLIC CONCERNÉ : TOUT PUBLIC

PRÉREQUIS : AUCUN

OBJECTIF :
• Maîtriser les connaissances théoriques indispensables
• Choisir son matériel en fonction du résultat à obtenir
• Connaitre le matériel et les consommables
• Maitriser les contre indications à la pose d’extensions de cils
• Connaitre les protocoles préparatoires et d’hygiène
• Maîtriser les notions de base de morphologie du visage
• Maîtriser la gestion et la promotion de l’activité
• Maîtrise des coûts
• Connaître l’argumentaire commercial
• Adapter son offre à sa zone de chalandise
• Trouver ses fournisseurs
• Choisir sa clientèle
• Maîtriser la technique de la pose d’extensions de cils, méthodes cils à cil et volume russe 3D
• Mettre en œuvre les procédures préparatoires
• Préparer son poste de travail
• Installer sa cliente
• Appliquer les procédures d’hygiène
• Poser les extensions de cils
• Expliquer les suites de la pose
• Ranger et nettoyer son poste de travail

COÛT DE LA FORMATION : 650€

DURÉE DE LA FORMATION : 14 H 

ORGANISATION : PRESENTIEL

NOMBRE DE STAGIAIRES : DE 2 A 6 STAGIAIRES 

HORAIRE : 9H 12H30 13H 16H30

Extension de cils
Formation

MOYEN D’ENCADREMENT : FORMATRICE Bal Nurgul ayant au minimum 5 ans dans le domaine de la
prothésie ciliaire et 2 ans d’expérience en tant que formatrice (freelance ou salariée) dans ce secteur

d’activité. Elle possède les attestations de compétences pour les extensions de cils, le rehaussement
et mascara semi permanent, les extensions de sourcils Elle est titulaire de l’attestation de fin de

formation d’hygiène et salubrité.

• MOYEN PEDAGOGIQUE :

• Un support de cours (Législation, hygiène, pigments, matériel, check-list plan de travail,
méthodologie.)

• Moyens techniques : Salle de travail aux normes d’hygiène ordinateur, plan de travail complet (,
fauteuil d’esthétique, lampe , plateau inox, miroir, poubelle , poubelle, produits d’hygiène, extensions de
cils, colle, diluant, masques, compresses, gants, tête d’entrainement…). Modèle humain pour une
pratique en conditions réelles.

MODALITES DE SUIVI ET D’EVALUATION : Le participant est évalué et conseillé tout au long des 2
jours et autoévalué pour être à l’aise dans son travail.

Une attestation de formation est délivrée à chaque stagiaire.

Dans la mesure du possible, l’élève prévoit elle-même son modèle, (une amie, une voisine ou une
personne de son entourage pour une prestation uniquement en gel UV), et en informe la formatrice avant
le stage.

PROGRAMME :

Arrivée des apprenantes. Questionnaire sur les prérequis de début de formation. Présentation / Tour de
table Procédure d’hygiène et sécurité relative à la technique. Indications et contre-indications.Présentation
des cils utilisés et leurs caractéristiques (courbure, épaisseur, taille). Présentation des outils et
consommables. Introduction à la technique cils à cils/Volume russe. Procédure d’exécution d’une séance
de pose cils à cils et volume russe. Introduction au différents effets possible (biche/ mascara/ naturel /).
Introduction à la technique de dépose d’extension de cils. Temps de réalisation et tarifs. Préparation du
poste de travail. Réalisation d’une pose d’extension technique « cils à cils » et dépose. Synthèse de la
journée

. Nettoyage du poste de travail et préparation pour le modèle pour évaluation

Réalisation d’une pose extensions de cils technique Synthèse de la formation. Questionnaire de fin de
formation. Remise des attestations.



Vous souhaitez trouver une formation personnalisée pour débuter dans la décoration d’ongle, ou vous
perfectionner

Des formations de Nail Art ongulaire vous sont proposées pour les soins

Des ongles, plus originaux que traditionnels

PUBLIC CONCERNÉ : ESTHÉTICIENNE

PRÉ REQUIS : au minimum CAP ESTHETIQUE

OBJECTIF :

La formation Nail art a pour but de vous apprendre des déco simples et élégantes, faciles à réaliser, et
aussi des déco plus techniques qui vous permettront de vous distinguer de la concurrence. Les ongles de
vos clientes sont vos cartes de visites ! Le bouche à oreilles se fera d’autant plus vite si les ongles que
vous réalisez se différencient des ongles des autres professionnelles.

COÛT DE LA FORMATION : 470€

DUREE DE LA FORMATION : 14 H

ORGANISATION : PRESENTIEL

NOMBRE DE STAGIAIRES : DE 2 A 6 STAGIAIRES

HORAIRE : 9H 12H30 13H 16H30

LIEU : 5 PASSAGE DE LA GUINGUETTE 26200 MONTELIMAR

MOYEN D’ENCADREMENT : FORMATRICE MELINA FAURE ESTHETICIENNE ET

FORMATRICE EN ONGLES DEPUIS 15 ANS

MOYEN PEDAGOGIQUE : Support pédagogique ; matériels et produits nécessaires à l’apprentissage ;
travail sur modèle externes (stagiaire en conditions clientèle) ; mise en valeur du travail par la photo ;
évaluation pratique

MODALITES DE SUIVI ET D’EVALUATION : Le participant est évalué et conseillé tout au long des 2
jours et autoévalué pour être à l’aise dans son travail.

Une attestation de formation est délivrée à chaque stagiaire.

Nail art prothésiste ongulaire
Formation

PROGRAMME :

Module 4 : Les techniques de nail art / techniques de rapidité de prestation

Jour 1 :

• Elaboration des techniques de nail Art de la plus simple à la plus complexe

• (Strass, stickers, paillettes, foils, marbré, effet marbre, mille feuilles, effet sucre, effet bulle, technique
cellophane, les différentes french, Le dessin libre, le travail des lignes, le one stroke, nail art 3D)

Jour 2 :

• Les techniques de dégradés : Babyboomer, babycolor, Tye & Dye et dégradée
• Projet de production de nail art
• Optimiser son temps
• Connaissance des techniques de rapidité pour les prestations.
• Passage à l’examen
•



Nous sommes l’école de formation Esthétique, Cosmétique & Coiffure

que vous recherchez, plus de 15 ans d’expérience, plus de 400 élèves

et un pourcentage de plus de 90% de diplômés dans nos formations ,

Amaé Formation Cfecc est pour vous l’assurance

de cours de qualité et performant.

5 passage de la guinguette, Montélimar, France

Horaires : lundi au vendredi : 09:00 – 17:00 | Samedi & Dimanche : Fermé

amae.formation@orange.fr 04 75 91 02 23

facebook.com/amae.formation.cfecc

www.amae-formation.fr

amae.formation@orange.fr

04 75 91 02 23

instagram.com/amae.formation.cfecc


