Les Formations
De Stylisme Ongulaire

Faites de votre passion
votre métier !
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EPRAXIE
L'excellence jusqu’au bout
des ongles
Depuis la création de mon centre de
formation je ne cesse de partager ma
passion et mon expertise à des milliers
de futurs prothésistes ongulaires.
EPRAXIE a formé à ce jour plus de 200
stagiaires. Ce qui en à fait sa notoriété.
Aujourd’hui, la parfaite connaissance
du marché fait la force de EPRAXIE.
Opter pour les formations EPRAXIE,
c’est avoir la certitude d’anticiper les
attentes de vos futures clientes et de les
fidéliser grâce à des techniques
innovantes.

Prothésiste
ongulaire

UN MÉTIER d'art, UN MARCHÉ EN
PLEIN essor
La clientèle en quête de belles mains et de de perfection ne
cesse d’augmenter. En une heure, le résultat est impeccable et
les clientes qui ont essayé l'adopte. Elles reviennent en
moyenne toutes les 3 semaines pour l'entretien de leur ongles.
Cela permet de proposer en plus des soins complémentaires
afin de developer et de fidéliser votre clientèle...

Pour réussir, rien ne s’improvise : vous avez besoin de suivre une solide formation technique,
et de faire confiance à votre formatrice qui vous accompagne lors de votre formation et lors
de votre lancement d'activité.

Guide de formation / prothésie ongulaire / EPRAXIE

p. 3

Renommée

Mondiale

Les produits utilisés

Les produits OPI numéro 1 mondial de produits professionnels
pour les ongles, allient depuis leur création la technologie haute
performance à un sens aigu de la couleur. Basé au Nord de
Hollywood – O.P.I. a propulsé le soin des ongles au delà des
frontières de sa Californie natale et a placé la créativité au
centre de ses préoccupations. Cette vision, OPI la doit à son
président George Schaeffer et à sa vice Présidente exécutive,
également directrice artistique, Suzi Weiss-Fischmann. A eux
deux, ils font de l’ongle un véritable accessoire de mode.
L’Histoire d’O.P.I. a commencé dans les années 80 en
fabriquant des produits dentaires, dont les composants sont
similaires à ceux utilisés dans les ongles artificiels. Parce que
George Schaeffer a envie de changement et de créativité il
décide de changer d’activité avec les mêmes céramides et se
lance dans l’univers des ongles. Très vite l’entreprise
révolutionne le système de liquide et de poudre pour les faux
ongles qui enchantent les manucures, et leur permettent de
sculpter des ongles naturels, durables et flexibles qui retiennent
le vernis tout en garantissant son éclat.

Le produit phare, la signature même de la marque devient très
vite la laque. Existant dans une multitude de coloris, plus de
200 teintes, allant du naturel aux couleurs les plus vives, des
grands classiques indémodables aux couleurs les plus
tendances qui varient au grès des saisons ces vernis deviennent
des accessoires de mode à part entière dont la qualité
incroyable est reconnue par tous. Cette qualité on la doit à la
recherche menée sur la longue tenue du vernis qui a abouti à
une formule qui ne craque pas, qui ne s’écaille ni ne s’use au fil
du temps. Le vernis glisse sans aucun effort et sèche
rapidement pour un final ultra laqué. Les collections sont
créées par Suzi Weiss-Fishmann qui s’inspire des dernières
tendances chromatiques de la mode. Les noms de ses
collections s’inspirent de ses voyages dans le monde entier.
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EPRAXIE
Le concept de formation
Lors de votre formation, vous travaillerez avec des Gels UV
qui vous permettront de sculpter, modeler des Ongles de toute
beauté, avec un aspect très naturel ! Vous apprendrez aussi la
résine Résine, les Gels de couleur, l’embellissement des ongles
naturels, la pose de Vernis UV Permanents et bien d’autres
techniques encore !
Vous travaillerez sous l’œil exercé de la fondatrice et
formatrice du centre. très expérimentée afin de maîtriser votre
technicité et rapidité. Vous réaliserez des décorations
techniques et tendances. Le but de votre formatrice est de faire
de vous des professionnelles autonomes et reconnues.
Lors du cours Théorique vous apprendrez tout ce qu’une professionnelle prothésiste ongulaire doit
savoir sur l’ongle : sa morphologie, son anatomie, les différents types d’ongles, l’hygiène à adopter
lors de vos soins, l'ergonomie à observer, l’utilisation des techniques en fonction des ongles de la
clientèle, les capsules, les chablons, le polygel, l'acrygel, l'apex, la connaissance des produits et bien
d'autres techniques.
À L’issue de votre formation vous sera délivré un certificat de formation EPRAXIE Ce certificat, ,
garantit votre spécialisation auprès de vos clientes et vous ouvrira la porte de nombreux instituts.

LA DURÉE DE VOTRE formation
EPRAXIE vous transmet ses connaissances par des formations
sérieuses et professionnelles qui seront la base de votre réussite.
Le concept EPRAXIE est un programme complet basé sur des
techniques de qualité. Il vous sera enseigné lors de formations
allant de 1 à 4 semaines. La durée de votre formation dépendra
de votre projet professionnel. Si vous souhaitez vous lancer très
sérieusement dans la Prothésie Ongulaire et mettre toutes les
chances de votre côté pour réussir, nous vous conseillons d’effectuer
une formation de 4 semaines regroupant toutes les techniques en matière de Prothésie Ongulaire

_________________________
Chaque stagiaire est unique. Elle est prise en considération. Les formation se font par groupe de 4
maximum,, adaptables et elles peuvent sur demande, être individuelles. Vous pourrez ainsi vous
perfectionner à la technique de votre choix en fonction de votre niveau, de votre budget et de votre
disponibilité grâce à nos modules à la carte à partir de 1 journée.
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FORMATIONS DIRIGÉES PAR Mme Martin.
Rejoignez les formations de haute qualité EPRAXIE dirigées par Mme Martin. De la découverte
des techniques de base jusqu’à la maîtrise des techniques les plus pointues, les formations
EPRAXIE, un programme ambitieux de stages professionnels complets qui seront la base de votre
réussite. Chaque formation vous permet de découvrir et d’affiner des techniques de pose d’Ongles
alliant le naturel, la solidité et vous familiariser avec tous les produits. Précision, finesse, diversité
et créativité seront les maitres mots de votre apprentissage

GUIDE Du Stagiaire
Nos formations professionnelles sont accessibles à tout
public majeur et ne nécessitent pas de pré-requis. Les
personnes mineures âgées d’au moins 17 ans devront
présenter une autorisation parentale afin de pouvoir effectuer
une formation. Les femmes enceintes ne sont pas admises dans
notre centre de formation pour les formation à la résine.
Durée de la Formation
La durée varie en fonction du projet professionnel ou personnel.
Pour un loisir : nous vous recommandons de réaliser entre 1 et 2 semaines.
Pour une profession :
• Vous êtes esthéticienne et vous souhaitez élargir vos domaines de compétences en devenant
prothésiste ongulaire, nous préconisons une formation d’au moins 3 semaines.
• Vous êtes débutante sans diplôme en esthétique et vous souhaitez devenir une professionnelle en
prothésie ongulaire, nous vous conseillons de réaliser une formation au minimum de 4 semaines.
Les modèles
Vous travaillerez sur Nail Trainer et modèles humains
Nous faisons tout notre possible pour trouver des modèles par l’intermédiaire d'annonces, des
réseaux sociaux etc. Cependant, il peut arriver que selon les périodes, il soit difficile d’assurer une
régularité dans la venue des modèles. Nous ne sommes ni à l’abri d’une grève ou
d’un contretemps dans la vie de celles-ci. Si vous souhaitez venir avec une amie qui vous serve de
modèle, faites le nous savoir.
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UNE MARQUE QUI ACCOMPAGNE VOTRE développement.

La société EPRAXIE, forte de son expérience de 15 ans
en prothésie ongulaire, en enseignement et en formation,
met ses techniques, ses conseils au service du développement
de votre activité. Opter pour une formation EPRAXIE,
c’est bénéficier de la réactivité et de la compétence d'un
service personnalisé et professionnel, profiter des
conseils techniques et des stages de remise à niveau.

HORAIRES D’OUVERTURE
du centre de formations : Lundi au Vendredi de 9h à 12h et de 13h à 16h

MOYENS D’ENCADREMENT :
PRÉ REQUIS :
Aucun niveau.

SUPPORTS
PÉDAGOGIQUES :
Matériel professionnel,
Books de Formation,
Nail Trainer,

NOMBRE DE PARTICIPANTS :
Formation organisée autour d’un
effectif de 4 stagiaires maximum.

Les formateurs sont agréés par
EPRAXIE et validés par Mme
Martin, ce sont des professionnels de
l’esthétique et de l’Ongle Artificiel.

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
(PROFESSIONNEL) :

VALIDATION :

Lampe UV,
ponceuse 20 000 et/ ou 30 000 tours,
table de travail avec aspiration,
kits de produits,
tablier mis à disposition.
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PROGRAMMES

DE FORMATIONS

FORMATIONS DE 1 À 4 SEMAINES
Ces formation sont destinées à toute personne n'ayant aucune connaissance du métier de prothésiste ongulaire
professionnelles ou particulier et aux professionnelles souhaitant développer leur chiffre d'affaire.

Initiation (niveau I) _____________________________________________________ 590€ TTC
1 SEMAINE | 5 JOURS | 30 HEURES
Cette formation vous permettra de découvrir et de maîtriser les bases du métier. Vous travaillerez les
extensions sur capsules et chablons. Vous apprendrez à limer les ongles selon différentes formes,
vous apprendrez la pose de french et de VSP. Vous pourrez exécuter de belles réalisations en
autonomie à la fin de cette formation.
Initiation (niveau II) ____________________________________________________ 950€ TTC
2 SEMAINES | 10 JOURS | 60 HEURES
Cette formation vous permettra d’élargir vos connaissances et d’approfondir toutes les méthodes
d’extension d’ongles : capsules et chablons de façon à vous perfectionner, vous maîtriserez la pose
sur les ongles rongés, cassés et abîmés sur les mains et les pieds. Vous découvrirez également la
pratique de la ponceuse.
Perfectionnement _____________________________________________________ 1 350€ TTC
3 SEMAINES | 15 JOURS | 90 HEURES
Dans cette formation vous approfondirez et maîtriserez les différentes techniques de la pose
d’ongles artificiels.
Formation Pro _______________________________________________________ 1 990€ TTC
4 SEMAINES | 20 JOURS | 120 HEURES
Vous maîtriserez toutes les méthodes et autres techniques du métier de prothésiste ongulaire. Vous
travaillerez sur la rapidité d’exécution et gain de temps en salon. vous serez mis en situation réelle
et réaliserez uniquement de la pratique sur modèles humains. Tous les enseignements de cette
formations (théoriques et pratiques) aboutiront à une connaissance parfaite des techniques et une
maîtrise professionnelle pour tout type d'ongles. A la fin de cette formation, vous serez autonome et
vous pourrez commencer à exercer en tant que véritable professionnelle de l'ongle.

Vous aurez par la suite la possibilité de rajouter des modules supplémentaires à la carte et
bénéficierez d’une remise de 10% sur tous nos modules à la carte proposés vous permettant
d’acquérir d’autres techniques comme le Nail Art, les formes artistiques tec.
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MODULES À

LA CARTE

MASTER PRO _________________________________________________________ 590€ TTC
5 JOURS | 30 HEURES
Choisissez les techniques dont vous avez besoin. Il pourra vous être demandé de prévoir un modèle,
suivant le module à la carte sélectionné pour appliquer les méthodes d’enseignement (matin et/ou
après-midi).
PERFECTIONNEMENT__________________________________________________ 190€ TTC
1 JOURS | 6 HEURES

EXTENSION CHABLON _________________________________________________ 90€ TTC
1 JOUR | 6 HEURES

ONGLES RONGÉS ______________________________________________________
1 JOUR | 6 HEURES

90€ TTC

SAVOIRS ASSOCIES ____________________________________________________ 249€ TTC
2 JOURS | 14 HEURES

Ce module vous permettra de vous installer à votre compte en tant que protesiste ongulaire.

MODULES NAIL ART
MIX BASIC NAIL ART __________________________________________________ 119€ TTC
1 JOUR | 6 HEURES

MIX BASIC NAIL ART __________________________________________________ 259€ TTC
2 JOUR | 12 HEURES

FORME XTREM ________________________________________________________ 159€ TTC
1 JOUR | 6 HEURES

ONE STROKE LEVEL ____________________________________________________190€ TTC
Les bases
1 JOUR | 6 HEURES

ONE STROKE LEVEL 2 _________________________________________________ 249€ TTC
Perfectionnement
2 JOUR | 12 HEURES

Il pourra vous être demandé de prévoir un modèle, suivant le module à la carte sélectionné pour appliquer les
méthodes d’enseignement (matin et/ou après-midi).
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Les Formations
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Initiation (niveau I)
1 SEMAINE
5 JOURS | 30 HEURES
590€ TTC

Cette formation vous permettra de découvrir et de
maîtriser les bases du métier. Vous travaillerez les
extensions sur capsules. Vous apprendrez à limer les
ongles selon différentes formes, vous apprendrez la pose
de french et de VSP. Vous pourrez exécuter de belles
réalisations en autonomie à la fin de cette formation.

Programme pédagogique
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Votre espace de travail
Hygiène et sécurité
Produits et instruments
Les différentes formes
Préparation Ongles Naturels
Les différents Gels UV
Pose de Capsules
Pose de gel
Différents types de French
Remplissage

Contenu de la formation :
4H théorie
28H de pratique
3H d'évaluation
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Initiation (niveau II)
2 SEMAINES
950€ TTC
10 JOURS | 60 HEURES

Programme pédagogique

1ÈRE SEMAINE
➢ Votre espace de travail
Cette formation vous permettra d’élargir vos
➢ Hygiène et sécurité
connaissances et d’approfondir toutes les méthodes
➢ Produits et instruments
d’extension d’ongles : capsules et chablons de façon à
➢ Les différentes formes
vous perfectionner, vous maîtriserez la pose sur les
➢ Préparation Ongles Naturels
ongles rongés, cassés et abîmés sur les mains et les
➢ Les différents Gels UV
pieds. Vous découvrirez également la pratique de la
➢ Pose de Capsules
ponceuse.
➢ Pose de gel
➢ French
➢ Remplissage

Contenu de la formation :
7H théorie
57H de pratique
6H d'évaluation
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2ÈME SEMAINE
➢ Ongles Rongés
➢ Chablon | Papier Forme
➢ Différents types de French
➢ French colorée
➢ Ponceuse
➢ Gel pieds
➢ Pose de vernis semi-permanent.
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Perfectionnement
3 SEMAINES

Programme pédagogique

1 350€ TTC
15 JOURS | 90 HEURES
1ÈRE SEMAINE
Dans cette formation vous approfondirez et
maîtriserez les différentes techniques de la pose
d’ongles artificiels.

Contenu de la formation :
7H théorie
88H de pratique
9H d'évaluation

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Votre espace de travail
Hygiène et sécurité
Produits et instruments
Les différentes formes
Préparation Ongles Naturels
Les différents Gels UV
Pose de Capsules
Pose de gel
French
Remplissage

2ÈME SEMAINE
Ongles Rongés
Chablon | Papier Forme
Différents types de French
French colorée
Ponceuse
Gel pieds
➢ Pose de vernis semi-permanent.
➢
➢
➢
➢
➢
➢

3ÈME SEMAINE
➢ Gagner en rapidité
➢ Camouflage Cover
➢ Travail en Revers
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Programme pédagogique
formation Pro
4 SEMAINES
1 990€ TTC
20 JOURS | 140 HEURES

1ÈRE SEMAINE
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Votre espace de travail
Hygiène et sécurité
Produits et instruments
Les différentes formes
Préparation Ongles Naturels
Les différents Gels UV
Pose de Capsules
Pose de gel
French
Remplissage

Vous maîtriserez toutes les méthodes et autres
techniques du métier de prothésiste ongulaire. Vous
travaillerez sur la rapidité d’exécution et gain de
temps en salon. vous serez mis en situation réelle et
réaliserez uniquement de la pratique sur modèles
humains. Tous les enseignements de cette formations
(théoriques et pratiques) aboutiront à une
connaissance parfaite des techniques et une maîtrise
professionnelle pour tout type d'ongles. A la fin de
cette formation, vous serez autonome et vous pourrez 2ÈME SEMAINE
commencer à exercer en tant que véritable
➢ Ongles Rongés
professionnelle de l'ongle.
➢ Chablon | Papier Forme

Différents types de French
French colorée
Ponceuse
Gel pieds
➢ Pose de vernis semi-permanent.
➢
➢
➢
➢

Contenu de la formation :
12H théorie
116H de pratique
12H d'évaluation

3ÈME SEMAINE
➢ Gagner en rapidité
➢ Camouflage Cover
➢ Travail en Revers

4ÈME SEMAINE
➢ Analyse problèmes rencontrés
➢ Approfondissement des techniques
étudiées
➢ Biologie
➢ Cosmétologie
➢ Mix Basic Nail Art
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LES MODULES A LA CARTE
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Module PRO sur-mesure
5 jours | 30 HEURES
590€
Ce module complet est destiné aux personnes ayant déjà une maîtrise du
métier de prothésiste ongulaire. Il vous permettra de compléter vos
compétences et parfaire vos connaissances sur le métier. Nous vous
proposons plusieurs thèmes, selon vos besoins. nous aborderons
également les conseils et astuces afin d’accueillir, de conseiller et de
fidéliser sa clientèle.

Module PERFECTIONNEMENT
1 jour | 6 HEURES
190€
Cette formation est destinée aux personnes ayant déjà une
connaissance du métier de prothésiste ongulaire et désirant
SE PERFECTIONNER et AMÉLIORER une technique en particulier.
cela peut être la méthode du Pinching, la maîtrise de la Ponceuse, la
technique de pose de gel, les Ongles Rongés, la Pose du Chablon,
Ce module vous permettra d'être une techniqcienne confirmée.

Module PERFECTIONNEMENT CHABLON
1 jour | 5 HEURES
90€

Cette formation est destinée à toute personne ayant déjà une maîtrise du
métier de prothésiste ongulaire et désirant SE PERFECTIONNER dans la
pose de Chablons. Nous apprendrons la méthode de la pose de Chablon
en fonction de la forme de l’Ongle de la cliente, les différents chablons
ainsi que Nous étudierons les Points de Stress, la position et l’inclinaison
du Chablon. Enfin, nous travaillerons sur la découpe pour bien adapter le
Chablon et éviter ainsi que le Gel UV ne passe en dessous. Ce module
vous permettra d’améliorer vos techniques et à proposer des ongles

ultrafins à vos clientes.
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Module PERFECTIONNEMENT ONGLES RONGES
1 jour | 6 HEURES
90€
Cette formation est destinée à toute personne ayant déjà
une maîtrise du métier de prothésiste ongulaire et désirant
SE SPÉCIALISER dans la technique des Ongles Rongés.
Vous apprendrez les différentes façons d’appréhender les
Ongles Rongés, les conseils à donner, le remplissage avec
ou sans French ainsi que les conseils à donner à la cliente.
Ce module permet de fidéliser une clientèle non négligeable.

Module PERFECTIONNEMENT FORMES D'ONGLES
1 jour | 6 HEURES
90€
Ce module est destiné aux professionnelles de l’ongle artificiel
souhaitant maîtriser toutes les formes d'ongles : ballerine, carré-arrondis,
rond, amande, etc..
Découvrez les nouvelles tendance !
Nous travaillerons sur Capsule et Châblon
Cette technique vous permettra de vous diversifier de la
concurrence.

Module SAVOIRS ASSOCIES
2 jours | 12 HEURES
249€
Lors de ce module, nous vous enseignerons toute la théorie
indispensable pour parfaire votre technique professionnelle.
sécurité, la réglementation et les substances interdites.
Nous étudierons la Biologie, la Cosmétologie et législation
des produits cosmétiques. Nous verront également commen
t accueillir la cliente, à determnier ses attentes afin de
la fidéliser.
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MODULES NAIL ART
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NAIL ART

Mix Basic
1 JOUR | 6 HEURES
119€

Ce module est destiné à toute personne ayant
déjà une maîtrise du métier sans connaissance
des bases du Nail Art ou aux personnes souhaitant
exprimer leur créativité.
Différents thèmes de décoration
sur les ongles sont proposés pour vous apporter
des astuces sur
les dernières tendances du moment, il vous
permettra
d’apprendre à sublimer les Ongles de vos
clientes, en leur proposant des créations rapides
de toute beauté.

Programme pédagogique
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➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Les Bases du Nail Art
Création de capsules
Décoration Strass,
Sticker,
Paillettes,
Décalcomanies,
Fleurs séchées,
Nacre concassée…
Dégradées – Babyboomer
Incrustation de paillettes
Effet marbré en Gel UV (mille feuilles)
Water marble
Nail Art Foil
Les Gels UV et Papier Foil à utiliser
Traits fins en Gel UV et paint
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NAIL ART

Mix Basic
2 JOURS | 12 HEURES
259€

Ce module est destiné à toute personne ayant
déjà une maîtrise du métier sans connaissance
des bases du Nail Art ou aux personnes souhaitant
exprimer leur créativité.
Jour 1 :
Différents thèmes de décoration
➢ Les Bases du Nail Art
sur les ongles sont proposés pour vous apporter
➢ Création de capsules
des astuces sur
➢ Décoration Strass,
les dernières tendances du moment, il vous
➢ Sticker,
permettra
➢ Paillettes,
d’apprendre à sublimer les Ongles de vos
➢ Décalcomanies,
clientes, en leur proposant des créations rapides
➢ Fleurs séchées,
de toute beauté.

Programme pédagogique

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Nacre concassée…
Dégradées – Babyboomer
Incrustation de paillettes
Effet marbré en Gel UV (mille feuilles)
Water marble
Nail Art Foil
Les Gels UV et Papier Foil à utiliser
Traits fins en Gel UV et paint

Jour 2
➢ Babyboomer / dégradés pailleté
➢
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Programme pédagogique

NAIL ART

One Stroke
level 1
1 JOUR | 6 HEURES
190€
Ce module est destiné à toute personne ayant
déjà une maîtrise du métier.
Cette technique consiste à dégrader 2 ou plusieurs
teintes à l’aide d’un pinceau plat ou biseauté,
dans le but de réaliser des décorations avec un
effet de lumière et de profondeur.
Ces créations vous permettront de vous démarquer
de la concurrence et feront de vous une experte
du Nail Art.
Ce module fera appel à votre créativité et vous
demandera
beaucoup de dextérité, de minutie et de
passion.
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➢ Les différents pinceaux et outils pour le ONE
STROKE
➢ Colorimétrie et étude du cercle chromatique.
Mélange des couleurs froides/chaudes
➢ Création capsules
➢ Préparation de la peinture, texture
➢ Les ONE STROKE et ses 3 méthodes
➢ Travail au pinceau sur capsules,
➢ Position et angle sur zone convexe
➢ Disposition du design sur la main de la cliente
➢ Épaisseur du trait, appui en position 45° et 90°
➢ Une French complète en dégradée
➢ Mouvement de lissage
➢ Fleur plate, analyse de l’espace et disposition des
pétales
➢ Création du piano en dégradé
➢ Mouvement de va et vient
➢ Le pinceau biseauté création papillon
➢ Les vagues
➢ 3 styles de nœuds rapides en clientèle
➢ Le travail à 3 couleurs
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NAIL ART

One stroke
Niveau 2
2 JOURS | 12 HEURES
249€

Ce module est destiné à toute personne ayant
déjà une maîtrise du métier et ayant effectué le
module Nail Art One Stroke Level1.
Vous apprendrez à perfectionner cette méthode
en réalisant des décorations de fleurs avec un effet 3D.
Nous vous révélerons le secret du placement des
ombres et des lumières qui donnera de l’intensité
et du réalisme à toutes vos compositions.
La maîtrise de cette technique fera de vous une
véritable NAIL ARTISTE !
Ce module fera appel à votre créativité et vous demandera
beaucoup de dextérité, de minutie et de
passion.
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Programme pédagogique
➢ Rappel colorimétrie et étude du cercle
chromatique.
➢ Mélange des couleurs
froides/chaudes
➢ Préparation de la peinture, texture
➢ Rappel du ONE STROKE et ses 3
méthodes
➢ Création capsules
➢ Fleur en profondeur
➢ Direction d’une fleur
➢ Les feuilles
➢ Le secret de l’effet de lumière
➢ Les vagues
➢ Design abstrait
➢ Le travail de 3 à 5 couleurs
Les fleurs courantes
➢ Les feuilles
➢ Le one stroke dans une composition
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Nail art

Xtrem

1 JOUR | 6 HEURES
159€
Ce module est destiné aux professionnelles de l’ongle artificiel
souhaitant proposer des Formes Artistiques très créatives.
En version extravagante, nude, colorée ou encore ultra pailletée..
Vous travaillez sur Capsule et Châblon. Vous étudierez
Cette technique vous permettra de vous diversifier de la
concurrence.
Repartez avec votre Book de formation et vos créations.

Guide de formation / prothésie ongulaire / EPRAXIE

p. 23

Les financements
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Financement de votre formation
Vous êtes chef d'entreprise :
Contactez : le FAFCEA (Fonds d’Assurance Formation des Chefs d’Entreprises Artisanales)
accueil@fafcea.com , 01 53 01 05 22 http://www.cnams.fr/node/63#15
Si vous êtes chef d'une entreprise artisanale des métiers du soin du corps et du visage, inscrit
au répertoire des métiers, c’est ce fonds qui finance les formations destinées aux chefs
d’entreprises artisanales.
Comment obtenir cette prise en charge ? Vous devez constituez un dossier de demande
de prise en charge accompagné des documents nécessaires :
Étape 1 – Le service formation d'EPRAXIE vous établira un devis personnalisé, un plan de
formation ainsi que le formulaire pré-rempli de demande de prise en charge FAFCEA. Ce
formulaire sera à signer et à cacheter par vos soins :
Étape 2 - Un dossier complet doit parvenir au FAFCEA en un seul envoi 3 mois maximum
Vous souhaitez suivre avant et jusqu’au jour du début de la formation à cette adresse : FAFCEA - Fond d’Assurance
une formation :
Formation des Chefs d’Entreprises Artisanales, 14 rue Chapon - CS 81234 - 75139 PARIS CEDEX 03. Au
delà, l’organisme refusera le dossier. C’est la date de réception du dossier par le FAFCEA qui
est pris en compte.
Contactez : L'OPCA (Organisme Paritaire Collecteur Agréé) de votre secteur :
www.agefos-pme.com ou www.opcalia.com. / 01.44.71.99.00.
Si vous n'êtes pas chef d'entreprise des métiers du soin du corps, du visage. Il existe plusieurs
OPCA, correspondant à différentes branches et secteurs. Pour trouver la vôtre, si vous ne la
connaissez pas, contactez votre comptable.
Contactez : L'AGEFICE si vous êtes dirigeant d'entreprise non salarié non inscrit au
Répertoire des Métiers.

Contactez : L'OPCA auprès duquel vous cotisez. Il est chargé de la prise en charge de ce
type de formation.
Vous souhaitez faire Utilisez le plan de formation. Établi chaque année par vos soins, il récapitule les priorités de
financer une
formation de vos salariés selon les besoins de votre entreprise. Vous pouvez par ce biais
formation
mettre en œuvre des formations s'inscrivant dans les catégories suivantes : - adaptation au
pour vos salariés : poste de travail - évolution ou maintien dans l'emploi - développement des compétences Tous
les salariés (CDI ou CDD) peuvent en bénéficier sans condition d'ancienneté. Les formations
mises en œuvre se font à votre initiative.
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Vous êtes salarié :

Vous êtes au RSA
ou
demandeur
d'emploi :

➢ Vous pouvez, si la formation peut bénéficier à l'activité de votre employeur, demander à ce
que celle-ci soit intégrée au plan de formation de votre entreprise.
➢ Si la formation ne présente pas d'intérêt pour votre employeur, vous pouvez faire appel au
CIF (congé individuel de formation). Ces formations sont gérées par le Fongecif ou l'Opacif.
Si vous avez cumulé des heures de DIF dans votre précédent emploi, vous pouvez les
mobiliser pour une formation car elles ne sont pas perdues. Ce système porte le nom de DIF
Portable, et sa mise en œuvre se fait avec votre conseiller Pôle Emploi.
Le métier est inscrit dans le répertoire opérationnel des métiers et des emplois (ROME) sous
l’intitulé de « styliste ongulaire ».Formacode : 42030 - Code Rome : D1208
Les financements de nos formations par le Pole emploi sont plus rares à ce jour. Il peut y avoir
cependant des possibilités de prises en charge pour les esthéticiennes et/ou coiffeuses. Dans ce
cas, le service formation d'EPRAXIE établira un devis personnalisé et un plan de formation à
remettre au conseiller de pole emploi.
Il existe aussi l'aide individuelle à la formation (AIF) si vous êtes en suivi pôle emploi ou en
accompagnement CRP/CTP/ CSP.
Pour les demandeurs d’emplois ou les personnes au RSA qui autofinancent la formation,
EPRAXIE vous accorde une remise de 10% sur le coût de votre formation. Vous pourrez de
plus régler votre formation jusqu'à 3 fois sans frais en fonction de la formation choisie.

Vous êtes un
particulier :

Comme vous devez financer votre formation, nous vous proposons de régler votre
formation en plusieurs fois sans frais. Contactez-nous pour découvrir nos facilités de
paiement au 07 69 07 55 17.
L'OPCA (Organisme Paritaire Collecteur Agréé) auprès duquel cotise votre entreprise peut
financer tout ou une partie de votre formation, ainsi que les frais annexes (hébergement, repas,
déplacement).

Vous êtes en
situation de
handicap :

Consultez le portail d'information du Service Public au lien suivant : http://vosdroits.servicepublic.fr/N198.xhtml En tant que personne handicapée, vous avez accès aux formations de
droit commun ouvertes à tous les demandeurs d’emploi mais également aux formations
spécifiques pour les personnes handicapées.
Le financement par les aides de l’Agefiph peut participer au financement de formation si
vous êtes demandeur d’emploi et reconnu handicapé.
Pour évaluer vos possibilités de prise en charge, vous devez remettre un devis personnalisé et
un plan de formation à votre conseiller du cap emploi. Ces documents vous seront transmis par
le service formation d'EPRAXIE. Votre conseiller vous informera alors si le financement du
coût de votre formation est accepté par l’organisme de l’Agefiph.

➢Les conseillers de la Mission Locale vous conseillent et vous accompagnent dans
Vous êtes âgé entre l’élaboration de votre projet professionnel, étape par étape. Pour évaluer vos possibilités de
18 et 25 ans :
prise en charge, vous devez remettre un devis personnalisé et un plan de formation à votre
conseiller de la mission locale.
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