
Suivre une formation OPI, c’est suivre une 
formation à la pointe des dernières technologies, 
avec les produits OPI leader mondial sur le 
marché de l’ongle. 
 
 
 
Nous vous proposons : 

NOS STAGES D’APPRENTISSAGE 
 
Apprendre une nouvelle technique ou même un nouveau métier dans sa globalité est une 
aventure professionnelle dans laquelle nous avons à cœur de vous accompagner. Nous 
travaillerons ensemble à votre projet en trois temps : 
 
1 - Comprendre vos besoins :  

• Qui êtes-vous ?  
• Quelles sont vos compétences actuelles ?  
• Quelles sont vos ambitions et objectifs ? 

 
2 - Choisir ensemble le stage le plus adapté, et le mettre en œuvre dans l'échange :  

• Acquisition des connaissances et pratiques gestuelles 
• Compréhension du métier  
• Sécurisation de vos acquis. 

 
3 - Valider votre stage au regard de vos objectifs initiaux.  
 

NOS FORMATIONS DE PERFECTIONNEMENT 
 

• Pour découvrir et ajouter une nouvelle prestation à la carte de votre institut. 
• Pour résoudre un problème récurrent rencontré dans votre activité : casse, 

décollement, etc 
• Pour apprendre à être plus rapide sans sacrifier en qualité. 
• Pour accroître la qualité esthétique de vos prestations. 
• Pour accroître la qualité des soins dispensés. 
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Stage d’Apprentissage  
 « 2 semaines pour bien démarrer » (70 heures) 

Ce stage court concentre l'essentiel des 
techniques de faux-ongles, soit en gel, soit 
en résine. 
  
• Modelages sur capsules et sur formes 
• French 
• French avec rallongement de plaque 
• Gels de couleurs 

pré-requis :  la technique de 
manucurie et les notions théoriques 
qui y sont liées. 
 
Tarif des 2 semaines y compris Kit 
matériel : 1 660 €   

Stage « 3 semaines pour se reconvertir » (105 heures) 

Ce stage permet d'acquérir l'ensemble des techniques des métiers de l'ongle : beauté 
des mains & des pieds, pose de faux-ongles, vernis longue tenue... sur une durée de 3 
semaines. 

Idéal pour qui souhaite se reconvertir, en entrant du meilleur pied dans son nouveau 
métier. Vous avez un projet, nous avons l'accompagnement personnalisé qui vous 
convient. 

• Manucure by OPI 
• Pédicure by OPI 
• Pose de vernis 

1 technique au choix : GEL ou RESINE 
• Modelage sur capsules et sur formes 
• French 
• French avec rallongement de plaque 
• Gels de couleurs 

 
Tarif des 3 semaines y compris Kit matériel : 2 145 €   

Stage « Expert 4 semaines » (140 heures) 

Un programme complet pour apprendre et maitriser toutes 
les techniques.  

Le stage complète l’ensemble du programme 3 semaines ; 
Quatrième semaine :  entraînement en conditions "réelles" : 
les temps de réalisation des prestations sont raccourcis, 
vous êtes chronométré(e), vous enchaînez des prestations 
diverses, comme dans un institut.  
 
Vous êtes, ainsi,  capable d'être efficace rapidement après la 
fin de votre stage. 
 

        Tarif des 4 semaines y compris Kit matériel  : 2 505 €  



Un problème à résoudre ? Une nouvelle corde à son arc ? Choisissez parmi les modules 
suivants et composez votre formation de perfectionnement à la carte. 

• Beauté des mains : la manucure classique et 
la manucure profonde ou "spa" 

• Pose de vernis 
• Beauté des pieds : la beauté des pieds 

essentielle ou profonde. Pose de vernis 
• Le vernis semi-permanent : les bases. 
• Le vernis semi-permanent : les effets 

bicolores (notamment french) 
• Le vernis semi-permanent : le recouvrement 

soluble d’ongles naturels 
• Décor d'ongles en gel : niveau débutant ou 

confirmé 
  
Tarif de chaque journée : 216 €  

Un perfectionnement d'une semaine vous permet d'approfondir vos connaissances et 
votre aisance, ou de revoir dans un même temps plusieurs techniques "à la carte".  

 
Mais surtout, une semaine est un bon laps de temps 
pour perfectionner votre savoir-faire en gel ou 
résine  : 
 

• Diagnostic de vos points forts / points faibles 
• Révision des notions essentielles : préparation 

de l'ongle, apex, fonctionnement des systèmes 
acryliques 

• Extension sur capsules et/ou sur formes 
• Utilisation du gel ou de la résine couvrant(e) 
• Le vernis semi-permanent 
• Le recouvrement d'ongles naturels 
 

Tarif de la semaine  : 897 €  

NOS FORMATIONS DE PERFECTIONNEMENT 
1 journée au choix 

«  1 semaine pour les professionnels » 



VALIDATION DE LA FORMATION :  
 
A l'issue de votre formation, nous vous remettons les documents légaux qui attestent du 
savoir acquis : 

• Vos feuilles d'émargement 
• Votre attestation de formation   

Les stagiaires intégralement formé(e)s dans nos centres de formation reçoivent également 
un ou plusieurs "certificats" de technicien(ne) OPI correspondant aux techniques apprises.  

 
METHODES PEDAGOGIQUES 

 
• Des formatrices validées par OPI  
• Une salle de cours théoriques 
• Une salle de cours pratique  
• Tout le matériel nécessaire est fourni 
• Travail sur modèles humains 
• Des supports de cours. 
• Des sessions tous les mois : Afin de 

connaître les dates précises consultez 
nous ou la page facebook   Nails 
academy OPI Bretagne 

LE FINANCEMENT 
 
Dans presque tous les cas, il existe une solution de prise en charge partielle ou totale 
adaptée à votre situation. N’hésitez pas à nous contacter. 
 

• Vous êtes chef d’entreprise  d’une entreprise artisanale : contacter le FAFSEA 
• Vous êtes chef d’entreprise d’une entreprise commerciale : contacter votre OPCA 
• Vous êtes salarié : Rapprochez-vous de votre employeur 

      Possibilité de prise en charge dans le cadre du CIF, du DIF,  
       du plan de formation de votre entreprise 

• Vous êtes demandeur d’emploi : Rapprochez-vous de votre conseiller pôle-emploi 
• Financement personnel : Possibilité de facilités de paiement 

 
Organisme de formation non soumis à TVA 

NOTRE SAVOIR-FAIRE 
 

• Les soins des mains : manucure classique, manucure profonde dite poses de vernis 
(couleurs, french, bicolores...) 

• Les soins des pieds : de la beauté des pieds la plus classique à la plus aboutie, sans 
oublier les poses de vernis 

• Le vernis longue tenue : ce système soluble et d'une durée de vie de 2 semaines a 
l'aspect du vernis, le toucher du vernis, et la durabilité et la brillance d'un gel ! 

• Le gel classique : recouvrement, extensions sur capsules ou formes. Résolution de 
problèmes (décollements, casse...). Les astuces gain de temps et l'ongle parfait 
selon OPI 

• La résine : recouvrement, extensions sur capsules ou formes. Résolution de 
problèmes (décollements, casse...) 

• Les astuces gain de temps et l'ongle parfait selon OPI  


