Centre de formation ongles, cils et beauté
De la maitrise des bases et de la finesse des détails nait la perfection !
En tant de débutante, vous souhaitez être accompagnée dans votre cursus de formation, vous voulez savoir
séduire et fidéliser votre futur clientèle, vous voulez vivre de votre métier et vous épanouir !
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 !

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-fairede 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 débutante, vous avez la possibilité de suivre 6 cursus différents, en choisissant votre
matière préférée, le gel ou la résine :
Cursus Gel UV

Niveau Maîtrise
Niveau Avancé
Niveau Expert

Cursus Résine

Niveau Maîtrise
Niveau Avancé
Niveau Expert

980 €
1800 €
2400€

acompte 325 €
acompte 600 €
acompte 800 €

980 €
1800 €
2400€

acompte 325 €
acompte 600 €
acompte 800€

Objectif :
Répondre aux attentes de votre futur clientèle en proposant des ongles différents et par leur forme et par
leur style.
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 sa 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.
Si un de ces cas vous concerne, contactez-nous pour obtenir un dossier spécifique.
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 suivi le stage et
acquis les compétences du cursus choisi.
Détails des cursus :
Cursus N°1 Maîtrise
Intitulé de l'action : Styliste d'ongles – Cursus N°1 Maîtrise – Techniques Gel UV ou Résine
Programme d’une semaine (5 jours) :
•
•
•
•
•
•

Anatomie et maladies de l'ongle,
Hygiène et environnement de travail,
Fiches technique et explication des produits nécessaires à la construction d’un ongle
Préparation de l'ongle pour le gainage ou la pose de capsules sur ongles naturels,
Pose de capsules, construction, remplissage, rallonges d'ongles et french.
Exercice sur modèle avec suivi pas à pas avec control des acquis

Cursus N°2 Avancé
Intitulé de l'action : Styliste d'ongles – Cursus N°2 Avancé – Techniques Gel UV ou Résine
Programme de deux semaines (10 jours) :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anatomie et maladies de l'ongle,
Hygiène et environnement de travail,
Fiches technique et explication des produits nécessaires à la construction d’un ongle,
Préparation de l'ongle pour le gainage ou la pose de capsules sur ongles naturels,
Pose de capsules, construction, remplissage, rallonges d'ongles et french.
Pose sur papier forme (chablon), remplissage, rallonges d’ongles et french
Maniement de la ponceuse électronique avec exercices sur capsules
Initiation au Nail-Art
Exercice sur modèle avec suivi pas à pas avec control des acquis

Cursus N°3 Expert
Intitulé de l'action : Styliste d'ongles – Cursus N°3 Expert – Techniques Gel UV ou Résine
Programme de trois semaines (15 jours) :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anatomie et maladies de l'ongle,
Hygiène et environnement de travail,
Fiches technique et explication des produits nécessaires à la construction d’un ongle,
Préparation de l'ongle pour le gainage ou la pose de capsules sur ongles naturels,
Pose de capsules, construction, remplissage, rallonges d'ongles et french.
Pose sur papier forme (chablon), remplissage, rallonges d’ongles et french
Maniement de la ponceuse électronique avec exercices sur capsules
Exercice sur modèle de dépose et remplissage avec suivi de chaque étape
Technique Nail-Art : gel pailleté ; inclusions ; vernis gel permanents ; gel de couleur
Exercice sur modèle pied avec suivi de chaque étape
Exercice sur modèle main avec suivi pas à pas avec control des acquis

ODELIA Ongles cils et beauté
Centre de formation et magasin - 15 avenue de la Gare 67120 Dorlisheim
tél : 09 81 39 49 50 - www.odelia.fr - formation@odelia.fr

BULLETIN D’INSCRIPTION
À retourner à Odélia, 15 avenue de la Gare 67120 Dorlisheim ou par mail à contact@odelia.fr
Je désire m’inscrire pour unesession de formation:
Gel - niveau Maîtrise
Gel - niveau Avancé
Gel - niveau Expert

980 €
1800 €
2400€

acompte 325 €
acompte 600 €
acompte 800 €

Résine - niveau Maîtrise
Résine - niveau Avancé
Résine - niveau Expert

980 €
1800 €
2400 €

acompte 325 €
acompte 600 €
acompte 800 €

Pour les professionnels, la formation peut être prise en charge sans avance d’argent
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 :

Tel fixe :

Email : ____________@_____________

J’ai pris connaissance des conditions générales d'inscription mentionnées ci-dessous etdu 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 retour de courrier du contrat de formation dument complété et
signépar le stagiaire à Odélia Ongles et Beauté. Une fois l'inscription définitive, il ne sera plus possible d'annuler ou de réduire la durée de la
formation.
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