
La formation prothésiste ongulaire 
La formation a pour objectif d’enseigner 
l’ensemble des techniques professionnelles afin 
de vous rendre autonome (beauté des mains, 
pose de faux ongles, gel, soins, pose de vernis 
de couleur ou encore vernis semi-permanent …) 
dans le cadre d’une formation intensif de 1 à 3 
jours.A la suite de cet formation, chaque 
participant possédera les connaissances 
théoriques et techniques nécessaires afin 
d’exercer pour soi ou en clientèle dans les 
meilleures conditions.La formation prothésiste 
ou styliste ongulaire est encadrée par une 
formatrice qualifiée et pédagogue. Les élèves 
disposent par ailleurs de produits et d’un 
matériel professionnel tout au long de cet 
formation.Un certificat vous sera attribué a 
l'issu. 
Tarif préférentiel pour les adhérents.de 

l’association kalimra.

Demander notre programme de formation. 
Kalimra.asso@gmail.com ou rendez vous sur le 
site :kalimra-emploi.com

FORMATION PROTHESISTE ONGULAIRE A PARTIR 
DE 400 €

C E N T R E  D E  F O R M AT I O N  F. O. I  

Notre centre de formation se situe dans la commune de Salon de Provence et il accueil depuis 2014 des 
indépendants en reconversion professionnelle, des salariés, des apprenants en situation de chômage et 

des entreprises qui souhaitent faire monter en compétences les salariés.
Notre objectif et de donner une formation gratuite après constitution de dossier de chaque stagiaire, la 

formation professionnelle est diversifiée. Elle accompagner les apprenants à leur insertion à la vie 
active.

FORMATION GESTES ET POSTURES

Aujourd’hui, le concept de Qualité de vie au Travail émerge dans les 
entreprises devient un enjeu prioritaire pour servir leur compétitivité. Les 
entreprises portent une attention toute particulière au capital humain en 
assumant leur responsabilité sociétale, en prenant en compte le bien-être de 
leurs salariés, et en assurant leur montée en 
compétences. La formation devient ainsi un élément majeur pour aider les 
entreprises dans leur action d’amélioration des conditions au Travail.
La formation gestes et postures est également une,  obligation dans toutes les 
entreprises vous devez former vos collaborateurs à l'apprentissage des bons 
gestes et des bonnes postures de travail.

FORMATION TECHNIQUE DE VENTE:   

MET TRE EN VALEUR LES PRODUITS DE SON 
MAGASIN AFIN D’AT TEINDRE SES OBJECTIFS DE 
VENTE. LE VENDEUR CONSEIL APPROVISIONNE 
SON LINÉAIRE, MET EN VALEUR LES NOUVEAUX 
PRODUITS,  INFORME LES CLIENTS SUR LES 
CARACTÉRISTIQUES, LES GUIDE DANS LEUR 
CHOIX EN ESPÉRANT UN ACTE D’ACHAT.

Formation immobilier 
 niveau 1

a partir de 800 € demander 
un devis et le programme.

Durée 7h minimum coût a 
partir de 400 €

Demander notre 
programme de formation 

A partir de 249 € Programme de formation 
disponible.

SE PROFESSIONNALISER  AVANT D’ENTREE DANS 

L’IMMOBILIER  Présentation synthétique Cette offre de formation a été 
construite pour répondre aux exigences de la loi ALUR de mars 2014 et décrets 
d’application de février 2016 visant à professionnaliser les métiers de l’immobilier 
selon une éthique, compétences et qualifications professionnelles. Identifier les 
différentes étapes d’une prise de mandat.Comment obtenir un RDV/ Maitriser les 
fondamentaux de la vente/Acquérir une méthode efficace.Acquérir les savoir-faire 
et savoir être de base pour démarrer sereinement dans un métier d’entremise 
immobilière et maîtriser les principaux outils juridiques de la profession 
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