CQP

ALTERNANCE

OBJECTIFS DE FORMATION
Le titulaire de la certification est capable de :
Accueillir et effectuer le suivi de la clientèle•Conseiller la clientèle et vendre des produits et
prestations en onglerie
Réaliser des techniques de manucurie, beauté des pieds, des techniques de gel sous UV ou de résine
Assurer la gestion technique, administrative et comptable de sa structure

Formation dispensée à
La Rochelle

CONDITIONS D’ADMISSION
CAP, BP, Bac professionnel, BM ou BTS Esthétique Cosmétique Parfumerie obtenu par la formation
initiale, la formation continue ou la validation des acquis de l’expérience.
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.
CAP, BP et BM en coiffure avec un module complémentaire obligatoire.

ÉVALUATION
Signataire de la Charte
Formation et Handicap
Référent handicap : secretariat@ecole-matile.com

Important taux de réussite
aux examens*

- Contrôle continu des connaissances et examen blanc, évaluation par un jury composé de professeurs et
professionnels.
- Formation sanctionnée par un Certificat de Qualification Professionnelle (CQP) reconnu par la
convention collective de l’esthétique.

RÉCAPITULATIF DES TÂCHES
Utiliser des techniques et des produits ( gels UV, résines...) dans le but de rallonger et/ ou de
consolider des ongles naturels avec ou sans prothèse
Reconstruire, corriger, consolider ou réparer un ongle selon diverses longueurs, formes et aspects
esthétiques souhaités par la cliente,
Conseiller sur l’entretien nécessaire des prothèses ongulaires,
Proposer diverses techniques de décoration d’ongles plus ou moins élaborées.

CONNAISSANCES DU MILIEU PROFESSIONNEL
Les élèves peuvent suivre leur formation en contrat de professionnalisation ou en formation initiale avec
des stages en entreprise. Les chefs d’entreprise peuvent suivre cette formation avec une prise en charge
FAFCEA ou la proposer à leurs salariés dans le cadre du plan de formation.

Forte insertion
professionnelle ou poursuite
d'étude*

ORGANISATION
Rentrée en novembre, durée de 12 mois,
8h de cours par semaine, soit 154h en présentiel minimum.
Session de 4 à 12 stagiaires ( par classe ).

MODALITÉS D'INSCRIPTION

*Chiffres disponibles sur le site
https://ecole-matile.com

Dossier de candidature disponible sur le site internet ou par courrier sur demande.
Dossier à adresser accompagné des pièces demandées.
Réception du dossier complet › Traitement de la candidature sous 15 jours › Entretien de motivation ›
Décision d’admissibilité
Inscription jusqu'au 15 juin, ensuite, examen du dossier en fonction des places disponibles

PROGRAMME DE FORMATION
Formation dispensée à
La Rochelle
&
Informations
pratiques
Poitiers

THÉORIE PROFESSIONNELLE

Diplôme de l'Éducation Nationale
Rémunération suivant l'âge

5 Semaines de congés payés

- Ostéologie - Myologie - Physiologie
- Cosmétologie des Produits de Maquillage et soin des ongles
- Étude du secteur de la Prothésie Ongulaire
- Information sur la Prothésie Ongulaire
- Fonction de Production

ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL
- Maîtrise des différentes techniques de la Prothésie Ongulaire ainsi que le maquillage des ongles des mains et des pieds
- Rédaction de divers documents techniques
- Maîtrise des différents appareils esthétiques spécifiques

Informations pratiques

Diplôme de l'éducation nationale

Visitez nos écoles

Rémunération suivant l'age
5 Semaines de congés payés

La Rochelle

Poitiers

Visitez nos écoles

La Rochelle

Poitiers
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Tél : 05 46 68 91 48
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POITIERS
4-6 Rue Boncenne
86000 Poitiers
secretariat@ecole-matile.com
Tél : 05 49 55 20 10
www.ecole-matile.com
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CFA et établissement privé hors contrat
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CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION
Le contrat de professionnalisation est conclu entre l’alternant et un employeur
La durée du contrat varie de 12 à 24 mois selon le profil de l’alternant.
Les jeunes âgés de 16 à 25 ans ;Les demandeurs d’emploi âgés de 26 ans et plus ;Les bénéficiaires du
revenu de solidarité active (RSA), de l’allocation de solidarité spécifique (ASS) ou de l’allocation aux
adultes handicapés (AAH) Les personnes ayant bénéficié d’un contrat aidé.
Prise en charge du coût de la formation
Rémunération pour l’alternant durant la formation
Le Centre de formation participe activement au placement des candidats en entreprise grâce à un
réseau d’entreprises, partenaires.

FINANCEMENT
- Tarif disponible sur notre site internet
- Organismes financeurs de la formation professionnelle

ENGAGEMENT QUALITE
Le 4 juillet 2020, l’École MATILE a obtenu la certification Qualiopi au titre des catégories : Actions de formation et Centre de Formation d’Apprentis

