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Formation « Accompagnement à la  

création d’un institut onglerie » 
 

 

KRISTY DEIANU- Bordeianu Cristina propose un stage de formation pour vous aider à 

connaître et comprendre toutes les démarches nécessaires pour créer votre propre institut.  

Elle se déroule sur 1 journée pour une durée de 8 heures de 9h00 à 12h00 et de 13h00 

à 18h00.  

Cette formation est ouverte à toute personne majeure (débutante ou professionnelle) 

et ne nécessite aucun diplôme, elle vient en complément de nos programmes : 

 « Devenir styliste ongulaire » niveau 1 et niveau 2. 

 « Manucure russe et vernis semis permanent » niveau 1 et 2.. 

Une grille d’évaluation nous permettra d’analyser votre niveau, vos besoins et vos 

attentes. 

Pour une meilleure qualité d’enseignement, la formation est limitée de 1 à 6 stagiaires. 

Les personnes atteintes d’un handicap sont invitées à nous contacter afin d’adapter au 

mieux les conditions d’apprentissage et de les accompagner vers la réussite de leur formation.  

Formation en présentiel, avec un support théorique, vous verrez les différentes étapes 

de la création d’entreprise selon vos besoins et vos attentes mais aussi comment utiliser les 

dernières technologies pour développer votre activité.  

L’évaluation se fera sur une étude de cas pratique. 

A la fin de la formation, vous serez capables d’analyser tous les paramètres nécessaires 

(juridiques, financiers et marketing) pour mener à bien votre projet et ainsi avoir les clés de 

votre réussite. Vous bénéficierez d’un soutien et d’un accompagnement dans vos démarches 

d’immatriculation et d’un suivi pour votre début d’activité. 
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Le Programme : 
 

 

 9h00-12h00 

 

 Accueil, présentation des documents administratifs. 

 Présentation du déroulement de la formation. 

 Présentation des documents pédagogiques. 

 Définir son projet. 

 Les différentes formes juridiques de société. 

 Faire une étude marché. 

 

 

 

 13h00-18h00 

 

 Où s’implanter ? 

 Se faire connaître. 

 Elaborer un business plan. 

 Trouver un nom d’entreprise. 

 Officialiser la création de son entreprise. 

 Gérer son entreprise (finances, réservations, équipe). 

 Créer un Logo et l’image de marque. 

 Créer un site web. 

 Apprendre et s’adapter pour réussir. 

 

 Evaluation et validation des acquis de la formation. 

 Questionnaire de satisfaction à remplir par le stagiaire. 

 Attestation de fin de stage justifiant les acquis du stagiaire. 

 Débriefing. 

 

 


