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Qui sommes-nous ? 

Le centre de formation Esthétique Créations a été crée en 2018 dans le but d’offrir une opportunité à toutes 
personnes souhaitant apprendre et pratiquer les différentes techniques du monde de l’esthétique. 

L’entreprise dispose également d’une partie institut de beauté afin de faire profiter les clientes de ses diverses 
techniques imparables dans le monde de la beauté. Esthétique Créations évolue de jour en jour en s’informant 
sur les différentes tendances et les nouvelles prestations qui font leurs apparitions au fil du temps. 

Notre objectif est de vous former au métier de styliste ongulaire et/ou technicienne du regard. Nous vous 
apprendrons à acquérir les connaissances théoriques, techniques, pratique, d’hygiène et de sécurité pour y 
parvenir. A l'issue de notre formation, vous serez autonome et vous saurez pratiquer en institut ou en libéral. 

Notre stratégie consiste à alterner cours théoriques et pratiques. Plus on avance dans la formation plus les 
ateliers pratiques s’intensifient. Vous travaillerez sur des mains d’entraînement puis sur modèles réels. 

 

Nos offres en prothésie ongulaire 

1/ PERFECTIONNEMENT – 5 jours – 35h00 – 1100€ TTC    

Cette formation vous permettra d’acquérir les principales bases techniques vous permettant de proposer un 
large choix à vos futures clientes. 

2/ BASIQUE GEL – 10 jours – 70h - 1850€ TTC 

Cette formation ciblée vous permettra d’élargir vos connaissances et d’étudier toutes les méthodes d’extension 
d’ongles : Capsules et Chablon avec la technique gel uniquement. 

3/ ELEMENTAIRE GEL + ACRYGEL – 15 jours – 2450€ TTC 

Lors de ce module, vous approfondirez et maîtriserez les différentes techniques de la pose d’ongles artificiels. 
L'acrygel sera un module supplémentaire que vous apprendrez à pratiquer. Vous travaillerez surtout sur la 
rapidité d’exécution et du gain de temps en salon. 

4/ EXPERT – 20 jours – 140h – 3350€ TTC 

Vous maîtriserez toutes les méthodes d’extension d’ongles ainsi que d'autres techniques du métier de 
prothésiste ongulaire et approfondirez le Nail Art. Vous travaillerez sur les réglementations d’hygiène, les 
savoirs associés, l’accueil, la fidélisation de la cliente, la rentabilité, les stocks et la gestion de caisse. Cette 
formation complète est validée par un examen vous permettra d’obtenir le Titre de Prothésiste Ongulaire 
Niveau V. 
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Les valeurs 

Nous mettons tout en œuvre pour que chacun et chacune d’entre vous puisse y arriver ! Quelques soit le 
problème que vous rencontrez nous restons à votre écoute et trouvons une solution ensemble pour que cet 
apprentissage se passe au mieux et soit constructif.  

La pédagogie 

Un livret d’accueil vous est remis avant la formation afin de vous guider et de comprendre en détail l’étendue 
de la formation. Pendant la formation, nous vous donnons accès à tout le matériel nécessaire pour les mises 
en pratique aussi bien pour des modèles « artificiels » que « vivants ». Vous sera également remis un support 
de cours reprenant les grands thèmes de la formation et vous permettant de prendre des notes. 

La démarche Qualité 

Nos certifications DATADOCK et  QUALIOPI nous permettent d’attester de la qualité des formations proposées 
au sein de l’établissement. Cette démarche est volontaire et constitue un gage de confiance et de sérieux 
entre le centre et nos stagiaires. 

Organigramme général 

 

 

 

Nom Poste occupé Contact  

Julie CANZANO Dirigeante de l’entreprise 06.82.95.28.72 
j.canzano@laposte.net 

Elodie PEREIRA 
CARVALHO 

Formatrice 06.24.10.90.59 
Dichelodie42@gmail.com 

E.I ESTHETIQUE 
CREATIONS 
 

Centre de formation 09.86.21.46.91 
esthetiquecreations@laposte.net 

 

Mlle CANZANO 
Julie

Gérante, esthéticienne, dermographe et formatrice   

Mme PEREIRA 
CARVALHO Elodie

Esthéticienne/Formatrice
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Encadrement et suivi pédagogique 
Equipe pédagogique 

Fonction  Nom Rôle / qualification 

Directrice du Centre CANZANO Julie • Création des programmes 

• Coordination des actions de formation 

• Analyse de pratiques des animateurs-trices 

Assistante Formation CANZANO Julie Soutien administratif des clients (prescripteurs 
et stagiaires) 

Formateurs – formatrices PEREIRA CARVALHO 
Elodie 
 
 
 
 
CANZANO Julie 

• Création des programmes 

• Rédaction des supports 

• Animation des actions de formation 

• Correction des tests 

• Membre de Jury 
 

• Création des programmes 

• Rédaction des supports 

• Animation des actions de formation 

• Correction des tests 

• Membre de Jury 
 

 

Liste des formateurs/trices (« CV-thèque ») 

Nom Statut Diplôme – Formations suivies – 
Expérience 

Spécialité Début 
collaboration 

PEREIRA 
CARVALHO 
Elodie 

Salarié 
 

2021 : Certification de formatrice  
2020 : Formation extension de cils  
 
2014 : Certification Conseillère en 
image et communication 
 
2013 : Formation Maquillage 
spécifique défilés et photos 
 
2012 : Formation modelage (Kobido, 
Hawaien, Balinais, Tibétain) 
 
2009 : BP Esthétique/ Cosmétique 
 
2006 : CAP Esthétique / Cosmétique 

FORMATRICE 2021 
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Nom Statut Diplôme – Formations suivies – 
Expérience 

Spécialité Début 
collaboration 

CANZANO Julie Gérante 
 

 2018 : Création d’ESTHETIQUE 
CREATIONS 
 
2017 : Technicienne dermographe 
 
2013 : Technicienne en beauté du 
regard 
 
2012 : Technicienne en Prothésie 
ongulaire 
 
2011 : BTS Esthétique/ Cosmétique 
 
2010 : CAP Esthétique / Cosmétique 

FORMATRICE 2018 

 

Suivi pédagogique 

 

 Accueil et 
pré-

inscription

Prise en charge de la 
demande par la 

formatrice

Validation du dossier 
par la Directrice du 

centre

Suivi administratif par 
la formatrice et la 

directrice

Inscription Suivi administratif par 
la formatrice

Envoi de la 
convocation

Formation Animation par la 
formatrice

Coordination / 
Médiation par la 

Directrice du Centre

Evaluation 
des savoirs

Correction des tests 
par la formatrice

Jury d'examen : par la 
formatrice du centre 

et validation par 
notre partenaire 
STUDENT NAILS

Gestion de 
la 

satisfaction
Suivi par la formatrice 

Gestion des non-
satisfaction par la 

Directrice


