
 

CQP STYLISTE ONGULAIRE 
 COMPETENCE ET APTITUDES 

 

BLOCS ou PÔLES COMPETENCES APTITUDES (TÂCHES) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BLOC 1 :  
ACCUEIL, CONSEIL ET 
VENTE DE PRODUITS 
ET DE PRESTATIONS 

EN ONGLERIE 
 

Accueillir et 
effectuer le suivi de 
la clientèle 
 

Prendre en charge le client dès son arrivée 
Respecter les procédures interne de l’entreprise 
Mettre en œuvre les méthodes de questionnement afin 
d’identifier les besoins et les motivations du client 
Utiliser un vocabulaire professionnel 
Savoir écouter et poser les bonnes questions 
Organiser et planifier les rendez-vous en tenant compte de la 
nature et de la durée de la prestation souhaitée et des 
contraintes du client 
Optimiser un planning de rendez-vous 
Renseigner ou mettre à jour le fichier clientèle 
Actualiser son fichier client 
Prendre congé du client en respectant les usages de l’institut 
Connaitre et mettre en œuvre les codes spécifiques à l’entreprise 
 

Conseiller la 
clientèle et vendre 
des prestations et 
des produits en 
onglerie  
 

 
Proposer une prestation personnalisée ainsi que des produits 
complémentaires adaptés aux attentes du client 
Comprendre les besoins de la clientèle  
Faire une proposition adaptée tout en tenant compte de la 
politique commerciale de l’entreprise  
Traiter les objections pour rassurer le client sur l’adéquation de 
la prestation/produit avec ses attentes 
Prendre en compte les remarques du client et faire une 
proposition pertinente 
Reformuler, valider et contractualiser la proposition afin de 
conclure la vente de prestations ou de produits en onglerie 
Respecter toutes les phases de l’acte de vente 
Mettre en œuvre des actions de fidélisation (carte de fidélité, 
parrainage, offre d’anniversaire, partenariats avec les 
commerçants, comités d’entreprise…)  
Informer le client de la politique de fidélisation de l’entreprise 
Présenter les avantages de la fidélisation 

Réaliser les 
encaissements  
 

Clôturer la vente et/ou réaliser des encaissements selon les 
usages et les procédures en vigueur  
Respecter les procédures 
Maitriser la tenue de la caisse 
Connaître les informations nécessaires à l’établissement de la 
facture 

 
 
 
 
 
 

BLOC 2 : 

Participer au 
maintien de 
l’organisation de 
l’espace de travail 
 

Préparer le poste de travail en respectant les consignes 
environnementales en vigueur (tri des matières recyclables, 
économie d’énergie, eau)  
Respecter les protocoles  
S’assurer en permanence de la propreté des locaux, de la 
propreté et du bon fonctionnement des équipements 
(accessoires, matériels) de son poste de travail 



 

REALISATION DE 
TECHNIQUES 

D’EMBELLISSEMENT 
DE L’ONGLE (MAINS 

ET PIEDS) ET DE 
TECHNIQUES GEL 

SOUS UV, RESINE ET 
POSE DE VERNIS, 

MAQUILLAGE 
D’ONGLES 

 

Maitriser les process  
Assurer l’organisation, l’hygiène, la sécurité et l’ergonomie de 
son poste de travail en fonction de la prestation à réaliser 
Vérifier le matériel et les accessoires avant utilisation et s’assurer 
que les consignes de propretés sont respectées  
Veiller à la clarté de l’espace de travail et s’assurer de 
l’accessibilité et de la circulation des personnes (personnel de 
l’institut, clientèle)  
Organiser l’espace de travail en conséquence afin de prévenir 
tout risque 
Préparer le nettoyage et le rangement de son poste de travail à 
l’issue de la prestation en onglerie dans le respect des 
protocoles de nettoyage et de désinfection et de façon à être 
prêt pour une prochaine prestation 
Connaitre et mettre en œuvres les protocoles de nettoyage et de 
désinfection 

Gérer 
l’approvisionnement 
du poste de travail 
 

Identifier les quantités à réapprovisionner pour chaque produit 
(vernis, capsules, chablons, petit outillage, supports 
documentaires…) et effectuer les commandes de réassortiment 
Effectuer un inventaire dans le respect des procédures de 
l’entreprise 
Maitriser toutes les procédures relatives aux commandes 
Assurer l’aménagement des linéaires selon les consignes 
Respecter les délais des commandes de réassortiment afin 
d’éviter toute rupture 
Appliquer les règles d’implantation des matériels et des produits 
Assurer le suivi des stocks selon les familles de produits 
(ruptures ou surstocks) 
Suivre les stocks 
Connaitre le stock d’alerte 
Savoir rendre compte 

Installer le ou la 
client(e) et préparer 
le matériel adapté  
 

Installer le ou la cliente de manière confortable et sécuritaire 
Vérifier que le client est installé confortablement et qu’il se 
trouve en sécurité 
Réaliser un diagnostic des ongles du client afin de réaliser le soin 
ou la technique qui convient le mieux 
Connaitre les services  
Savoir réaliser un diagnostic beauté et identifier les anomalies 
éventuelles 
Mettre en adéquation les renseignements fournis par le dialogue 
avec la clientèle et ses besoins pour proposer la prestation 
Présenter et justifier les techniques 
Savoir adapter la prestation à la clientèle 
Sélectionner et préparer le ou les instrument(s), matériel(s) 
approprié(s) dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité 
Connaitre ses protocoles et savoir utiliser instruments et 
matériels 

Réaliser des 
techniques 
d’embellissement 

Réaliser une beauté des mains, une beauté des pieds  
Enchaîner logiquement les opérations 
Maîtriser les techniques (gestuelle, utilisation des produits 
cosmétiques, des appareils, des instruments, des accessoires…) 



 

de l’ongle (mains et 
pieds)  
 

Respecter les règles d’hygiène, de sécurité, d’ergonomie 
Respecter les protocoles et les durées d’exécution 

 Réaliser des 
techniques de gel 
sous UV ou de 
résine, selon les 
besoins du client et 
dans le respect du 
protocole relatif à 
l’entretien des 
ongles.  
 

Réaliser un gainage de l’ongle  
Réaliser une réparation d’ongles cassés  
Réaliser une pose de faux ongles avec extension (chablons ou 
capsules) sur ongles courts ou rongés  
Réaliser un remplissage d’ongle  
Réaliser une pose de vernis (french ou couleur)  
Réaliser une dépose de faux ongles  
Enchaîner logiquement les opérations 
Maîtriser les techniques (gestuelle, utilisation des produits 
cosmétiques, des appareils, des instruments, des accessoires…) 
Respecter les règles d’hygiène, de sécurité, d’ergonomie 
Respecter les protocoles et les durées d’exécution 

Réaliser des 
techniques de pose 
de vernis 
 

Réaliser une décoration d’ongles (gel de couleur, incrustation de 
paillettes nacre, strass…)  
Enchaîner logiquement les opérations 
Maîtriser les techniques (gestuelle, utilisation des produits 
cosmétiques, des appareils, des instruments, des accessoires…) 
Respecter les règles d’hygiène, de sécurité, d’ergonomie 
Respecter les protocoles et les durées d’exécution 

 
 
 
 
 
 

BLOC optionnel : 
GESTION D’UN 

INSTITUT DE MISE EN 
BEAUTE DES MAINS 
ET DES PIEDS ET DE 

PROTHESIE 
ONGULAIRE 

 

Démarrer son 
activité  
 

Déterminer et choisir une forme de commerce et une forme 
juridique adaptée à son activité. 
Connaitre les différentes formes commerciales et juridique 
adaptées à l’activité de stylisme ongulaire 
Accomplir les différentes formalités liées à l’acquisition du fonds 
de commerce 
Identifier ces formalités et les réaliser 
Préparer l’équipement et l’agencement de son institut afin de 
démarrer son activité efficacement 
Savoir identifier et recenser les équipements 
Réaliser une étude comparative des coûts avant de prendre la 
décision d’achat 
Identifier et sélectionner des fournisseurs en fonction des 
besoins de l’activité (fournisseurs produits, expert-comptable…) 
Faire un choix en fonction des critères préalablement définis 
(qualité des produits, provenance, prix, conditions de 
paiements…) 

Elaborer et assurer 
le suivi de tableaux 
de bord de gestion 
ou de comptabilité  
 

Déterminer et contrôler les ratios nécessaires à la bonne marche 
de son activité 
Savoir identifier les ratios nécessaires à la bonne marche de 
l’activité 
Déterminer des seuils de rentabilité pertinents de son salon 
esthétique ou institut de beauté 
Fixer un seuil de rentabilité cohérent 

 

 

 


