
PUBLIC CONCERNÉ2
Tout public : salarié, non salarié,  
demandeur d’emploi

PRÉ-REQUIS3
Être équipé d’un PC ou MAC avec son.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES4
La formation vise à l’acquisition du bloc de compétences BC02 du CAP ESTHETIQUE 
COSMETIQUE PARFUMERIE.
 Bloc RNCP31041BC02

UP2 - Techniques esthétiques liées aux phanères
- Mettre en oeuvre des protocoles de techniques esthétiques liées aux phanères
- Mettre en oeuvre des protocoles de techniques de maquillage des ongles

PRÉSENTATION DE LA FORMATION1
 Points forts :
E-learning
Accès illimité à notre plateforme 24/7 
pendant 4 semaines
Apprentissage à distance à votre 
rythme
Tutorat par e-mail et par téléphone
Pas de contrainte géographique
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DURÉE ET RYTHME DE LA FORMATION
38 heures
A votre rythme.
Accès illimité à notre plateforme  
24/7 pendant 4 semaines

5

CONTENU DE LA FORMATION
C2- TECHNIQUES DE MAQUILLAGE 
DES ONGLES 
 [28 MODULES]

6

Coupe des ongles de mains
Coupe des ongles de pieds  
Décoration des ongles
Démaquillage des ongles des mains
Dépose de la résine
Dépose du gel - manuelle et avec ponceuse
French à la résine
French au gel – mains
French manucure – mains
Gel - extension avec chablon
La composition du vernis semi-permanent
La french manucure – pieds
La french manucure pieds – vernis
Le laque fonce – mains
Le laque fonce – pieds

Le vernis semi-permanent – pieds
Limage des ongles des pieds et le gommage 
des pieds
Limage et gommage des mains
L’irisé         
Prothésie ongulaire
Réparation des ongles casses
Résine - extension avec chablon
Technique au gel - extension avec capsules
Technique au gel - gainage des ongles
Technique au gel french pieds
Techniques de remplissage gel et résine
Techniques maquillage des ongles - vernis clas-
siques et hybrides
Vernis semi-permanent – mains
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TECHNIQUES ESTHÉTIQUES LIÉES AUX PHANÈRES [13 MODULES]

Décoloration du bras
Décoloration duvet visage
Epilation des avant-bras
Epilation des cuisses
Epilation des demi-jambes
Epilation des lèvres supérieures
Epilation des sourcils
Epilation du maillot intégral
Epilation maillot américain
Epilation maillot brésilien
L’épilation des aisselles
L’épilation du maillot simple
Organisation du corps humain

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Plateforme dédiée
Supports vidéos, images et textes.
Quiz formatifs.
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MODALITÉ D’INSCRIPTION ET DELAIS 
D’ACCÉS
Entrée permanente.
Démarrage dans les 30 jours suivants la 
contractualisation.
Modalités d’inscription : Rdv télépho-
nique sous 72 h après contact du client.
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CONTACT
contact@i-access.fr
reclamation@i-access.fr
Responsable informatique : 
Yoël Hazan : tel 07 49 83 68 17

9

TARIFS
Prix de la formation E-learning :  
999 Euros TTC.
Formation éligible au financement CPF.
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ACCESSIBILITE AUX PERSONNES EN 
SITUATION DE HANDICAP
Formation accessible aux personnes 
en situation de Handicap. Merci préci-
ser (lors du premier rdv téléphonique) si 
vous êtes porteur d’un handicap pour 
aménagements et/ou orientation et 
afin d’activer si besoin notre partena-
riat avec l’AGEFIPH.
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ATTESTATION DE FIN DE 
FORMATION ET CERTIFICATION

Une attestation vous sera en-
voyée en fin de formation.
Maîtriser les techniques de 
soins esthétiques et les tech-
niques de maquillage du vi-
sage. 
Être capable de passer les 
épreuves du bloc de com-
pétences n°1 du Certification 
d’Aptitude Professionnelle 
esthétique cosmétique parfu-
merie enregistré de droit au 
RNCP sous le numéro 31041. 
Epreuve n° EP1 correspondant 
au Bloc n°1 (Unité Profession-
nelle 1). 
Présentation en candidat 
libre à l’examen sous forme 
d’épreuve ponctuelle. Ins-
cription en vous rapprochant 
de l’académie de votre lieu 
d’habitation. 
La réussite à l’épreuve de vali-
dation permet la délivrance 
d’une attestation reconnais-
sant l’acquisition du bloc de 
compétences 01 d’une vali-
dité de 5 ans.
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