
Se former à distance pour devenir prothésiste ongulaire 
avec le Centre Européen de Formation 

L'esthétique a le vent en poupe en France ! Alors que les Français sont de plus en 
plus sensibles à leur bien-être et à leur apparence physique, une étude montre que 
les métiers de l’esthétique pourraient accueillir en 2022 près de 47 000 emplois 
supplémentaires, soit une hausse moyenne de 1,9 % par an. 

Pour répondre à cette forte demande, le Centre Européen de Formation a décidé 
de lancer un nouveau cursus de prothésiste ongulaire. Beautynails, référence dans 
le secteur esthétique, ayant déposé un titre de prothésiste ongulaire de niveau V 
au Registre National de la Certification Professionnelle (RNCP) pour aboutir à une 
réelle reconnaissance de la profession auprès des pouvoirs publics, le Centre 
Européen de Formation a imaginé et pensé son programme de formation en 
cohérence avec ce titre et à l’aide de professionnels reconnus dans ce domaine. 

Un partenariat a été conclu entre le Centre Européen de Formation et Beautynails 
afin d’accompagner les élèves dans le passage de ce titre. Le Centre Européen de 
Formation devenant ainsi le seul organisme de formation à distance à préparer ses 
élèves au titre professionnel de prothésiste ongulaire. 

  

Le métier de prothésiste ongulaire, un nouvel arrivant dans le 
monde de la beauté 

Parmi les métiers de l'esthétique, celui de prothésiste ongulaire est l'un des plus 
dynamiques car il répond à un attrait tout particulier des Françaises pour l'aspect 
de leurs ongles. En attestent les milliers de vidéos de "Nail Art" qui ont émergé sur 
internet, ainsi que la multiplication des bars à ongles dans les villes. 

Le secteur de la prothèse des ongles présente une croissance exponentielle 
depuis quelques années. Le domaine de la beauté est, d’une façon plus 
générale, dans une tendance très positive.  

- François Bouchon, directeur pédagogique du Centre Européen de Formation 
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La prothésiste ongulaire a pour mission d'embellir les mains et les pieds de ses 
clientes et clients.  

Elle laisse libre court à son imagination tout en respectant les demandes de sa 
clientèle qu’elle s’engage à satisfaire. La prothésiste ongulaire est une véritable 
spécialiste dans la pose de faux ongles, de gel ou de résine, dans le nail art ou 
encore dans la pose de vernis permanent ou semi-permanent sur les ongles. 

La formation de prothésiste ongulaire : une réponse à une demande 
dynamique 

Après avoir passé le cap des 30 ans et après avoir eu mon premier enfant, 
j’ai eu l’envie de faire quelque chose pour moi-même, par moi-même : 
devenir prothésiste ongulaire à domicile ! C’est comme ça que j’ai connu le 
Centre Européen de Formation.  

- CHLOÉ, Élève au Centre Européen de Formation 

C'est pour former les professionnels d'aujourd'hui et de demain que cette formation 
inédite a été lancée par le CEF. Une formation notamment valorisée par son 
partenariat de référence avec Beautynails. 

Actuellement, le Centre Européen de Formation est le seul organisme de formation 
à distance qui vous prépare au titre professionnel de prothésiste ongulaire de 
niveau V, en partenariat avec la référence du secteur : Beautynails. Ce titre 
professionnel RNCP correspond à un niveau de formation équivalent à un CAP ou à 
un CFPA (certificat de formation professionnelle des adultes). 

 

https://www.centre-europeen-formation.fr/formations/beaute/formation-prothesiste-ongulaire/


La formation suit le déroulé suivant : tout d'abord, les élèves reçoivent leur 
premiers cours et classeurs à leur domicile, et obtiennent l'accès à leur espace e-
learning (où ils retrouveront les cours au format numérique, les devoirs, les 
exercices, les quizz...). 48h plus tard, un rendez-vous est pris avec le coach 
personnel, qui accompagnera l'élève tout au long de sa formation afin de répondre 
à toutes ses questions et interrogations. À son rythme, l'apprenant va acquérir des 
compétences jusqu'à finalement les mettre en pratique au cours de stages en 
entreprise. Enfin, le CEF accompagne l'apprenant jusqu'à l'obtention de son titre 
professionnel. 

« Ce qui est pratique avec la formation à distance du Centre Européen de 
Formation,  
c’est que l’on gère notre temps comme on le souhaite ! » 

- MARYLINE, Élève au Centre Européen de Formation 

Un programme ambitieux 

Chacun des élèves est un véritable passionné du secteur et l'école souhaite obtenir 
100% de réussite au titre RNCP, à la fin de la formation. À l'avenir, le CEF envisage 
la mise en place d'une chaîne YouTube spécialisée dans le domaine et de 
partenariats avec les influenceurs du secteur les plus reconnus. 

A propos du Centre Européen de Formation 

Le Centre Européen de Formation permet d’acquérir toutes les connaissances du 
métier de prothésiste ongulaire. Il permet d'étudier à son rythme, selon son propre 
planning. Des professeurs référents dans leur domaine accompagnent les élèves 
dans l’apprentissage du métier qu'ils ont choisi. Ils ont accès à des cours complets 
au format papier et numérique, des fiches, des tutoriels vidéo, des quiz, des 
exercices, des jeux d'entraînement... 

Le Centre Européen de Formation est une école à distance réputée : elle est le 
leader de l'enseignement à distance avec plus de 150 000 élèves formés. Cette 
école est certifiée OPQF et soumise au contrôle pédagogique de l’État. La 
formation à distance présente de nombreux avantages comme celui de ne pas avoir 
à retourner sur les bancs de l'école, de concilier sa vie familiale et professionnelle, 
et surtout d'apprendre à son rythme. Pour autant, étudier à distance ne signifie pas 
étudier seul : les apprenants sont en relation constante avec leurs coachs et 
professeurs. 

Nos professeurs et coachs vous suivent personnellement. (...) Notre équipe 
est à votre disposition (...) Elle vous accompagne et vous soutient tout au 
long de votre formation avec un unique objectif : vous faire réussir.  

- François Bouchon, directeur pédagogique du Centre Européen de Formation 



Le Centre Européen de Formation forme ses élèves et les accompagne vers un 
emploi dans des secteurs qui recrutent comme la petite enfance, les métiers de la 
beauté, la cuisine, la décoration, la coiffure, la santé ou encore les métiers 
animaliers ! 

Aujourd'hui, plus de 35 000 élèves y suivent chaque jour une formation à distance. 
En 10 ans, c'est plus de 150 000 élèves qui ont été formés ! 

 

  

En savoir plus 

Site internet : https://www.centre-europeen-formation.fr/ 

Lien vers la formation de prothésiste ongulaire : https://www.centre-europeen-
formation.fr/formations/beaute/formation-prothesiste-ongulaire/ 

Facebook : https://www.facebook.com/Centre.Europeen.de.Formation/ 

Twitter : https://twitter.com/CEFormation 

Instagram : https://www.instagram.com/centre_europeen_de_formation/ 

Youtube : https://www.youtube.com/user/CEFFormation 

Contact presse 

Amandine Labbe 
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