INFORMATIONS ACCÉSSIBLES AU PUBLIC DÉTAILLÉES ET VÉRIFIABLES
SUR LES FORMATIONS PROPOSÉES
Document général pour toutes les prestations de formation proposées
Par la SARL LA BCD FORMATION
Mis à jour le 01 /11/ 2021
PRÉREQUIS : aucun prérequis
PUBLIC CONCERNÉ : tout public
OBJECTIFS : Etre en mesure de maitriser toutes les techniques sur le marché en gel UV de pose d’ongles,
french manucure, vernis semi permanent .... Acquérir savoir-faire, technicité et rapidité pour poser des ongles
permettant de pouvoir obtenir le certificat de prothésiste Ongulaire. Passage du certificat en fin de formation.
Certification Répertoire Spécifique n°3490C
DURÉE : 105 heures sur 3 semaines à raison de 7 heures par jour.
DATES : Prochaine session : Le 22/12/ 2021 (1 jour 7 H) et du 11/01/2022 au 28/01/2022
de 8H30 à 12H30 et de 13h30 à 16h30
MODALITÉS D’ACCÉS : Pour financement par le compte CPF,Inscriptions sur EDOF
Autres financements : bulletin d’inscription sur notre site internet
TARIF : 1 990,00 € TTC (TVA non applicable)
MÉTHODES MOBILISÉES : présentiel, méthodes actives avec mises en situation sur modèles.
Le formateur est doté des outils nécessaires pour éffectuer la formation en fonction des besoins et de la
thématique.
Support de formation : supports de cours papier et exercices pour mise en pratique, support de cours
informatique avec retransmission sur écran tv.
Paper board
Modalités d’évaluation : Le formateur évalue et positionne le stagiaire tout au long de la formation. À la fin de
la formation, le stagiaire est également évalué par le passage de la certification. LA BCD FORMATION se
charge de l’inscription et des frais relatifs à l’inscription à la certification.
Accessibilité :
Les personnes qui rencontreraient des difficultés pour cause de situation de handicap, même léger, même
provisoire, sont priées de bien vouloir nous consulter au moment de leur inscription, afin de nous permettre
d’évaluer ensemble un dispositif d’adaptation de notre formation. Lors de sessions en présentiel, nous disposons
d’une salle accessible aux personnes à mobilité réduite. Merci de nous avertir pour que nous puissions la
réserver.
Contacts : MLLE BENSAID Cécile 0609971512 https://www.celectisbeaute.com/contact/
celectisbeaute@hotmail.fr
Formation dispensée depuis novembre 2020
Nombre de sessions réalisées : 4
Nombre de personnes formées, ayant passées la certification :27
Nombre de personnes formées, ayant réussies la certification :27
Taux de reussite à la certification visée : 100%
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