Centre de formation ongles, cils et beauté
De la maitrise des bases et de la finesse des détails nait la perfection !
Vous êtes styliste d’ongle et vous souhaitez prendre un virage important dans votre métier ?
Il arrive que vos clientes aient des décollements d’ongles ou que vous travailliez non-stop des journées
entières à faire souvent la même chose ? Parfois vous n’arrivez pas à vivre de votre métier ? Vous
souhaitez évoluer et vous épanouir encore plus dans votre métier?
Pour cela, il vous faut une formation efficace, qui a fait ses preuves, pour faire des ongles tellement
différents et tellement beaux que toutes vos clientes seront épatées et ravies et que votre chiffre d’affaire
augmentera de 10%, 20% voire 50% !

Faites des ongles de vos clientes vos cartes de visite
Proposez des ongles de 25 à 100 euros avec

Démarquez-vous par vos propres créations tout en répondant à ces trois critères : l’âge, le style et les

moyens.

90% de nos clientes en France sont des professionnelles qui ont entre 2 et 7 ans d’ancienneté : Elles
voulaient évoluer, elles nous ont fait confiance !
Vous aussi, vous attendez de votre centre de formation un savoir-faire, des compétences et une maitrise
parfaite des nouvelles techniques que vous souhaitez apprendre.
Nous avons sélectionné et suivi les meilleures formations européennes pour pouvoir répondre à vos
attentes. Nous nous sommes spécialisés dans la formation aux professionnels pour que vous puissiez
maitriser l’ensemble de ce métier.

Soyez celle qui montre sur internet plutôt que celle qui regarde.
Pour cela vous devez maitriser :
 la gestuelle (travailler avec élégance et efficacité)
 les outils (faire de vos outils la continuité de vos mains et de vos doigts)
 les matières (Maitriser la matière et les textures)
Nos techniques de formation innovantes, modernes, intensives et très élaborées, vous permettent
aisément d’évoluer et d’acquérir le savoir-faire de ce merveilleux métier qu’est le stylisme d’ongle.
Les différentes formes d’ongles, les différentes matières, les différents systèmes de Nail-Art n’auront plus
de secret pour vous !
Choisissez vos modules en fonction de vos besoins en formation
En tant que professionnelle, vous avez accès à un cursus spécifique pendant lequel vous pouvez aborder les
différents domaines suivants :
Comprendre les nouvelles techniques :
(une demi-journée par thème)
Inclusions
Les 6 règles d’or de l’ongle
Les 4 formes de l’ongle
Rallongement du lit de l’ongle en gel
Rallongement du lit d ongle en résine
Rallongement d’ongle en gel sur chablon
Rallongement d’ongle en résine sur chablon

Le Nail-Art :(deux journées par thème)
One Stroke et déco en acrylique de couleur
One stroke et déco en gel de couleur
Arabesque
3D en résine de couleur
Le matériel : (une demi-journée)
Formation ponceuse électronique

Objectif :
Répondre aux attentes de votre clientèle en proposant des ongles différents par leur forme (Le tunnel,
l’amande, le carré, le styletto) et par leur style (french, inclusion, nail-art, arabesque, 3D)
Suivi :
Après la formation, nous assurons une aide et un suivi personnalisé en restant disponible pour répondre à
toutes vos questions et vous aider à vous parfaire.
Financement :
Odélia Ongles cils et beauté a enregistré sa déclaration d'activité auprès de la région Alsace. De ce fait :
 Si vous êtes une entreprise, l'organisme auquel vous cotisez pourra dans de nombreux cas, prendre
à charge une partie ou la totalité des frais de formation.
 Si vous êtes salarié, vous pouvez faire une demande à votre organisme collecteur,
 Si vous êtes demandeur d'emploi, renseignez-vous auprès de votre conseiller pôle emploi,
 Vous pouvez également vous rapprocher de votre mission locale ou du conseil régional.
Vous avez la possibilité de régler en plusieurs fois
Pensez à nous contacter pour plus d'informations, nous trouverons ensemble le financement adapté à
votre situation.
Attestation : A l’issue de votre formation, nous vous délivrons une attestation certifiant que vous avez
acquis les compétences du cursus choisi.
ODELIA Ongles cils et beauté
Bas-Rhin : Centre de formation et magasin - 4 rue de l’Altenberg 67120 Dorlisheim – tél : 09 81 39 49 50
Drôme : Centre de formation - 176 avenue Victor Hugo 26000 Valence – tél : 09 50 73 38 73
www.odelia.fr – formation@odelia.fr

BULLETIN D’INSCRIPTION
À retourner à Odélia, 4 rue de l’Altenberg, 67120 Dorlisheim ou par mail à contact@odelia.fr
Je désire m’inscrire pour une session de formation :
(Cocher les cases correspondantes aux thèmes que vous souhaitez apprendre)
Comprendre les nouvelles techniques :
(une demi-journée par thème)

 Inclusions
 Les 6 règles d’or de l’ongle
 Les 4 formes de l’ongle
 Rallongement du lit de l’ongle en gel
 Rallongement du lit d ongle en résine
 Rallongement d’ongle en gel sur chablon
 Rallongement d’ongle en résine sur chablon

Le Nail-Art : (deux journées par thème)

 One Stroke et déco en acrylique de couleur
 One stroke et déco en gel de couleur
 Arabesque
 3D en résine de couleur

Le matériel : (une demi-journée)

 Utilisation de la ponceuse électronique

Tarifs professionnels :
1 jour
200 euro
acompte 70 euros
3 jours
600 euros
acompte 200 euros
5 jours
1100 euros
acompte 330 euros
Cette offre promotionnelle est réservée aux professionnels finançant eux-mêmes leur formation
Possibilité de règlement en plusieurs mensualités.
Votre formation peut être prise en charge, sans avance d’argent de votre part.
Contactez-nous pour obtenir un dossier spécifique.
Date de formation :
Date à laquelle vous souhaitez débuter votre formation
(jj/mm /aa) ____/____/____
Renseignements
Nom :
Prénom :
_
Adresse : __________________________________________________________________
Code postal : _________ Ville : _________________________________________________
Tel portable : 06
Tel fixe :
Email : ____________@_____________
J’ai pris connaissance des conditions générales d'inscription mentionnées ci-dessous et du prix du stage qui
est de
TTC. Je règle l’acompte de
€, à l’ordre de « ODELIA » par chèque bancaire ou
postal, je règlerai le solde le premier jour du stage.
Date :

Signature :

Conditions générales d’inscription :
Je déclare être majeur à la date de ma demande de réservation et ne pas avoir d’allergie aux produits cosmétiques en général.
Je me réserve le droit d’annuler ce stage à tout moment sans justificatif et ce, 30 jours avant le début du stage. Dans ce cas, Odélia Ongles et Beauté
me remboursera intégralement les sommes versées sans aucune retenue et sans délais sur simple demande.
Dans le cas d’une annulation à moins de 30 jours du début du stage, Odélia Ongles et beauté pourra conserver les acomptes versés, sauf cas de
force majeure dûment justifiée. L’inscription ne sera définitive qu’à réception par le stagiaire de la confirmation envoyée par Odélia Ongles et
Beauté. Une fois l'inscription définitive, il ne sera plus possible d'annuler ou de réduire la durée de la formation.

