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Spécialité devenue indissociable de l’esthétique, le stylisme ongulaire offre une nouvelle direction 
aux métiers de la beauté. 
Face à l’expansion croissante du secteur de l’onglerie et afin de répondre aux besoins en personnel 
hautement qualifié, l’Ecole THALGO propose la formation CQP Styliste Ongulaire.  
 
Le styliste ongulaire est un professionnel de la beauté des mains et des pieds. C’est un spécialiste des 
techniques et des produits (gel, capsules, résine) qui permettent de rallonger, consolider, réparer et 
embellir l’ongle avec ou sans prothèse. 
 
La formation apporte également une parfaite connaissance des différentes techniques de manucure 
ainsi qu’en vente, en communication et en gestion d’entreprise pour assurer au futur styliste 
ongulaire une plus grande polyvalence pour répondre à la demande d’une clientèle de plus en plus 
exigeante. 
  

 
 
 

La formation est accessible : 

- aux titulaires d’un des diplômes de l’esthétique-
cosmétique-parfumerie (CAP, BP, BAC PRO, BM, BTS) 
obtenus par la formation initiale, la formation continue 
ou la VAE. 

- aux personnes non titulaires d’un des diplômes précités ayant exercé 2 ans à un poste de la filière 
esthétique sous le contrôle d’un esthéticien diplômé. 

- aux personnes en exercice de prothésie ongulaire depuis 2 ans et n’ayant pas de diplôme de la 
filière esthétique. Dans ce cas, elles devront suivre obligatoirement un module complémentaire 
spécifique. 

- aux titulaires d’un des diplômes de la coiffure (CAP, BP et BM) avec un module complémentaire 
spécifique.  
 

 
 

 
La formation est accessible : 

- aux salariés d’entreprise 
- aux demandeurs d’emploi 
- aux individuels 

 

CQP 
STYLISTE ONGULAIRE 

PROFIL DU CANDIDAT  

DEVENIR STYLISTE ONGULAIRE 
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 Connaissance du milieu professionnel 
 

Le marché de l’Onglerie 
Culture professionnelle 
Les différentes structures et leurs contraintes 
Les équipements 
Conférences par des professionnels de l’Onglerie 

 
 Techniques de vente  

 

Typologie de la clientèle 
Les moyens de fidélisation 

Les étapes de la vente en fonction de la structure 
Cas concrets : Atelier modèles extérieurs

 
 Communication Gestion 

 

Aide au lancement de l’activité et notions de gestion d’entreprise 
Réalisation d’outils commerciaux permettant la promotion des prestations 

 
 Soin des mains et des pieds 

 

Manucurie 
Beauté des pieds 

 

Modelage relaxant mains et pieds 
Pose de vernis (laqué, nacré, french…) 
 

 Techniques de gel  

 

Kapping gel 
Pose avec extension 
Réparation d’ongles cassés 
Remplissage 

French ou couleur 
  Limage et façonnage 
  Utilisation de la ponceuse 
  Dépose

 
 Techniques de résine 

 

Résine sur capsule 
Façonnage avec formes 
Réparation d’ongles cassés 
Extension d’ongles rongés 

 

  French  
  Limage et façonnage 
  Utilisation de la ponceuse 
  Remplissage - Dépose

 Techniques de Nail Art 

 

Nail art en gel 
Nail art en semi-permanent 
Nouvelles techniques 
Motifs au pinceau 

  Motifs au dotting tool 
  Motifs 3D 
  Travail des nacres et paillettes 
  Pose de strass

 
 
 
 

Le plus Ecole THALGO 

- Du matériel professionnel de pointe. 
- Des produits professionnels de haute 
qualité de la marque LAUGIER SUPERNAILS, 
leader en Europe et aux Etats-Unis.  
 
Maîtrise des produits et des protocoles 
Thalgo, leader en cosmétique marine active 
 
 

PROGRAMME  
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 Mise en situation professionnelle  

 

Nail art en gel 
Nail art en semi-permanent 
Nouvelles techniques 
Motifs au pinceau 

Motifs au dotting tool 
Motifs 3D 
Travail des nacres et paillettes 
Pose de strass

 
 Modules complémentaires (selon les cas) 

 
Biologie cutanée   Hygiène  
Anatomie    Cosmétologie : produits pour les ongles 
Appareil unguéal   Conditions de travail et sécurité 
 
 

 
 

 
 

La formation est validée lorsque la moyenne est obtenue pour 
chaque domaine :  

- Communication et gestion  

- Techniques professionnelles  

- Modules complémentaires (selon les cas) 

La formation se déroule sur  5 semaines minimum 
 

Formation Durée de la formation Date de formation 

Styliste ongulaire 
Diplômé de l’esthétique 

5 semaines 
de juin 2019  
à août 2019 Styliste ongulaire 

+ module complémentaire 
Non diplômé de l’esthétique 

7 semaines 

 
 

 
 

Des solutions de financement adaptées à tous les profils : 

 Formation continue : Plan de formation, Congé Individuel de Formation (CIF), Compte 

Personnel de Formation (CPF). La formation est complètement ou partiellement prise en 

charge pour le salarié. Devis sur demande 

 
 
 
 

VALIDATION DE LA FORMATION STYLISTE ONGULAIRE 

DURÉE ET DATE DE LA FORMATION  

FINANCEMENT DE LA FORMATION  
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 Financement personnel 
 
Dans le cas d’un financement personnel, le montant de la formation est en fonction du 

niveau scolaire. Le module complémentaire est obligatoire pour les personnes non titulaires 

d’un diplôme de l’esthétique.  

 

Formation 
Nombre d’heures 

de  formation 
Montant de la 

formation 
Modalités de 

règlement 

Styliste ongulaire 
Diplômé de l’esthétique 

175 h 
2100 € 

(2520 €*) 
300€ à l’inscription 

4 x 450 €** 

 Styliste ongulaire 
+ module complémentaire 

Non diplômé de l’esthétique 

224 h 
2550 € 

(3060 €*) 
300€ à l’inscription 

4 x 562.50 €** 

*Montant de la formation dans le cas d’une prise en charge par une entreprise, un Opca ou un autre organisme. 
**4 versements le 5 de chaque mois de formation.  
 
 

 

 
 

 

L’admission se fait sur dossier de candidature. 
 

 
 

 

Montant à prévoir : environ 400 €, généralement à la charge du stagiaire. 
 

 
 
 
 

 

Le métier de styliste ongulaire consiste en l’utilisation des techniques et de produits dans le 

but de rallonger et/ou de consolider des ongles naturels, avec ou sans prothèse ongulaire.  

Il permet de s’accomplir artistiquement grâce à la réalisation de Nail Art.   

 
 
 
 

Le styliste ongulaire exerce son activité au sein de diverses structures : 
 
- Institut et parfumerie 

- Bar à ongles                     

- Salon de coiffure 

- A domicile

 

MATERIEL (non compris dans la formation) 

FONCTIONS ET DÉBOUCHÉS 

SECTEURS D’ACTIVITÉ 

ADMISSION  


