
 OBJECTIFS DE LA PROFESSION
Le Certificat de Qualification Professionnel (C.Q.P.) à pour objectif de répondre aux besoins des

entreprises en termes de compétences et de qualifications. Le C.Q.P. Styliste Ongulaire répond aux besoins
exprimés par les professionnels exerçant dans les entreprises de prothèses ongulaires tous secteurs
confondus (esthétique et entreprises de prothèses).

Cette formation répond à la demande des stylistes en activité de recruter des employés qualifiés et du
personnel d’encadrement formé aux techniques manuelles spécifiques de prothèses ongulaires.

 SON ROLE

Le métier de Styliste Ongulaire 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 prothèses
ongulaires 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. Il peut
également proposer diverses techniques de décoration plus ou moins élaborées.

 QUALITES REQUISES
Le métier de Styliste Ongulaire requiert de la technicité, du savoir-faire professionnel, de la patience,

de la minutie, de l’écoute, le sens de l’esthétique et de la communication, de l’organisation et de la
créativité

 PUBLIC VISE

Le C.Q.P. Styliste Ongulaire est ouvert aux jeunes, aux adultes, aux salariés et aux demandeurs
d’emploi.

 CONDITIONS D’ACCES
Le C.Q.P. Styliste Ongulaire est accessible :
x aux titulaires d’un diplôme de l’Esthétique Cosmétique Parfumerie (CAP, BP, Bac. Prof. BM, BTS)

obtenus par la formation ou la Validation des Acquis de l’Expérience
x 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
x aux personnes en exercice de prothésie ongulaire depuis 2 ans et n’ayant pas de diplôme de la

filière esthétique
x aux titulaires d’un des diplômes de la Coiffure (CAP, BP et BM) avec un module complémentaire

obligatoire
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 DUREE DE LA FORMATION

La formation peut s’organiser à temps partiel ou à temps plein. Cette flexibilité est nécessaire pour
tenir compte de la diversité des situations personnelles des candidats à la formation.

Une durée minimum est prévue pour chaque partie du programme de formation. Cette durée peut
évoluer en fonction des parcours individuels (formation initiale, validation des acquis).

 NOMBRE D’HEURES NECESSAIRES (*)

PREREQUIS THEORIE 
APPLIQUEE

TECHNIQUES 
PROFESSIONNELLES

MODULES
COMPLEMENTAIRES

TOTAL

Titulaire d’un 
diplôme de la 

filière esthétique
21 133 NEANT 154

Non diplômé de la 
filière esthétique 
mais bénéficiant 

d’une expérience 
de 2 ans dans 

cette filière sous 
contrôle d’un 

titulaire

21 133 28 + 21 203

Non diplômé de la 
filière esthétique 

(coiffeur en 
exercice)

21 133 28 + 21 203

Non diplômé de la 
filière esthétique 

(styliste ongulaire
en exercice depuis 

2 ans)

21 133 28 + 21 203

(*) Le nombre d’heures nécessaires s’obtient en additionnant au « tronc commun » la ou les options choisies 
par le candidat et éventuellement en y ajoutant le module complémentaire
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