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Votre succès annoncé 
 

Savez-vous que le terme «Prothésiste Ongulaire» a été inventé                                                

il y a environs 35 ans en France ! 

 

Aujourd’hui, la parfaite connaissance du marché fait la force de NEO CAP. Opter pour 
les formations et les produits SYLVER STAR, c’est avoir la certitude d’anticiper les 
attentes de vos futures clientes et de les fidéliser grâce à des techniques innovantes 
et des produits les plus performants du marché 

 

PROTHESISTE ONGULAIRE 

Une métier passionnant, un marché en pleine croissance 

De plus en plus d’hommes et de femmes, soucieux de leur image, font appel à de 

multiples méthodes pour la beauté et la santé de leurs ongles. Cette clientèle en quête 

de perfection ne cesse d’augmenter. 

Le résultat est si spectaculaire que les clientes qui ont essayé ne peuvent plus s’en 

passer et reviennent toutes les deux à quatre semaines pour une remise en beauté et 

des soins complémentaires. Votre clientèle s’agrandit et se fidélise... 
 

Ce métier attire de plus en plus de professionnelles de la beauté qui désirent diversifier 
l’offre en institut. 

 

Pour réussir, rien ne s’improvise : Vous avez besoin de suivre une solide formation 
technique, d’utiliser des produits fiiables, de qualité et de faire confiiance à une 
marque qui vous accompagne et vous forme aux produits et techniques de demain. 
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UN MÉTIER RENTABLE  
 

Le métier de prothésiste ongulaire est très rémunérateur. Il permet de créer sa propre 

activité avec un investissement de départ modeste et la certitude d’obtenir une bonne 

rentabilité. En effet, pour une heure de temps, une Pose d’Ongles « classique » vous 

coute de 2 à 2.50 Euros HT et elle est revendue 30 à 60 Euros TTC selon 

emplacements et les villes. Avec Sylver Star, vous acceder à une nouvelle technique 

d’embellissement de l’ongle et baisser votre coût à moins de 1 Euro HT et la durée 

moyenne de la tenue est de trois semaines à quatre seaines, ce qui vous permet 

d’avoir une clientèle récurante et régulière. 

 

 

UN MÉTIER QUI VOUS PERMET DE GÉRER 
VOTRE TEMPS 
 

Le métier de prothésiste ongulaire vous laisse une grande liberté pour fixer vos propres 

horaires, vous pourrez ainsi gérer votre temps en fonction de votre vie familiale en 

travaillant à votre domicile. Vous pourrez également exercer comme prothésiste dans 

un institut de beauté ou chez un coiffeur, en Freelance, vous gérerez vos rendez-vous 

et opterez pour un travail à temps partiel ou complet en fonction de vos obligations et 

de vos priorités. 

 

 

SYLVER STAR by NEO CAP LA REFERENCE 

La notoriété et l’expertise de notre marque Sylver Star, principal acteur Français du 

gel porcelaine sur le marché de la beauté, développe avec soin des teintes de Gels et 

Vernis qui s’adaptent parfaitement aux tendances de la Mode et de la Beauté. Choisir 

les produits SYLVER STAR, c’est avoir la certitude de posséder tous les outils pour 

satisfaire et fidéliser vos futures clientes. 
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NEO CAP LE CONCEPT DE FORMATION 

 

Lors de nos formations, vous travaillerez avec des Gels porcelaine qui vous 

permettront de vous différencier de vos concurrents. En effet, plus besoin d’UV nocifs, 

plus d’odeurs de résines et vous obtiendrez avec un aspect très naturel tout en gardant 

un tenue comparable aux techniques traditionnelles ! Vous apprendrez l’application, 

l’embellissement des ongles naturels, la pose de capsules, la pose de Vernis UV 

Permanents et bien d’autres techniques encore ! 

 

Lors du cours Théorique vous apprendrez tout ce qu’une professionnelle prothésiste 

ongulaire doit savoir sur l’ongle : sa morphologie, ses pathologies, les différents types 

d’ongles, l’hygiène à adopter lors de vos soins et le matériel, l’utilisation des techniques 

à adopter en fonction de la clientèle, la connaissance des produits de la gamme 

SYLVER STAR. 

 

Vous travaillerez sous l’œil exercé de nos formatrices et formateurs très expérimentés 

afin de maîtriser technicité et rapidité. Vous réaliserez des décorations techniques et 

tendances. Leur but est de faire de vous des professionnelles autonomes. 

 

A l’issue de votre apprentissage vous sera délivré un certificat de formation. Ce 

certificat, garantit votre spécialisation auprès de vos clientes et vous ouvrira la porte 

de nombreux instituts. 

 

LA DURÉE DE VOTRE FORMATION 

 

NEO CAP vous transmet ses connaissances par des formations sérieuses et professionnelles 

qui seront la base de votre réussite. Le concept Neo Cap est un programme complet basé sur 

des techniques de qualité. Il vous sera enseigné lors de formations allant de 1 à 4 semaines. 

 

La durée de votre formation dépendra de votre projet professionnel. Si vous souhaitez vous 

lancer très sérieusement dans la Prothésie Ongulaire et mettre toutes les chances de votre 

côté pour réussir, nous vous conseillons d’effectuer une formation de 4 semaines regroupant 

toutes les techniques. 

 

Chaque stagiaire etant unique, vous pourrez vous perfectionner à la technique de votre 

choix en fonction de votre niveau, de votre budget et de votre disponibilité grâce à nos 

modules complémentaires à partir de 1 journée. 



 
sas.neocap@gmail.com

 
6 

 

FORMATIONS PRATIQUE DIRIGÉES PAR  

Nancy Lê-Pascucci 

Rejoignez les formations haute qualité NEO CAP dirigées par Nancy Lê-Pascucci 

diplômée en cosmétologie aux USA et ayant un parcours international en onglerie en 

passant par les USA, aux standarts élevées des clients et haut lieu référentiel dans la 

profession, aux Pays-Bas et la France ou elle apporte un savoir unique basé sur 

l’expérience de terrain. 

De la découverte des techniques de base jusqu’à la maîtrise des techniques les plus 

pointues, les formations NEO CAP proposent un programme ambitieux de stages 

professionnels complets qui seront la base de votre réussite. 

Chaque formation vous permet de découvrir et d’affiner des techniques de pose 

d’ongles alliant le naturel, la solidité et vous permet de vous familiariser avec tous les 

produits. 

 

DES PRODUITS FIABLES ET DE QUALITE 
 

Sylver Star by Neo Cap, travaille en étroite collaboration avec des aboratoires afin de créer 

des produits en adéquation avec les besoins du marché et dans une quête permanente de 

qualité optimale. 

Les produits techniques Sylver Star sont ultra-performants, en avance sur les tendances du 

marché. 

Nous développons avec soin des teintes de Gels et de Vernis qui s’adaptent parfaitement aux 

tendances de la Mode, de la Beauté et qui sauront répondre aux envies de vos futures clientes, 

des plus sobres aux plus excentriques ! 

Durant votre formation, les produits et matériels professionnels SYLVER STAR sont mis à 

votre disposition. Vous pourrez ainsi tester la diversité de notre gamme de Gel, Nail Art et 

autres produits techniques. 

De plus, nous vous remettrons un Kit d’apprentissage comprenant les indispensables à utiliser 

durant votre formation et il vous appartiendra à l’issue du stage (valeur +100 Euros). 

Choisir les produits SYLVER STAR, c’est avoir la certitude de posséder tous les outils pour 

satisfaire et fidéliser vos futures clientes. 
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GUIDE DU STAGIAIRE 

Notre formation professionnelle de base est accessibles à tout public majeur et ne 

nécessitent pas de pré-requis, cependant, pour valider votre formation par un certificat 

de « prothesiste ongulaire» il vous faudra satisfaire aux épreuves théoriques et 

pratiques. 

Les personnes mineures âgées d’au moins 17 ans devront présenter une autorisation 

parentale afin de pouvoir effectuer une formation. 

Durée de la Formation 

La durée varie en fonction du projet professionnel ou personnel. 
 

Pour un perfectionnement : nous vous recommandons des formations entre 1 et 2 
semaines. 
 

Pour en faire une profession : 

• Vous êtes esthéticienne diplomée et vous souhaitez élargir vos domaines de 
compétences en devenant prothésiste ongulaire, nous préconisons une 
formation d’au moins une semaine si vous maitrisée déjà les techniques 
traditionnelles de gel UV et résines. Dans le cas contraire il est préférable de 
vous orienter vers une formation plus longue. 
 

• Vous êtes débutante sans diplôme en esthétique et vous souhaitez devenir 
une professionnelle en prothésie ongulaire, nous vous conseillons de réaliser 
une formation au minimum de quatre semaines. Si vous satisfausez aux 
épreuves finales théoriques et pratiques, vous obtiendrez un certificat de 
prothésiste ongulaire. 

Les modèles 
 

Vous travaillerez sur doigts et mains articulée puis, au fur et à mesure de votre 
progression sur des modèles humains* 

 

UNE MARQUE QUI ACCOMPAGNE VOTRE 

DEVELOPPEMENT 

La société NEO CAP, forte de son expérience en prothésie ongulaire, met ses 

compétences au service du développement de votre activité. 

Opter pour la marque SYLVER STAR, c’est bénéficier de la réactivité et de la 

compétence du Service Commercial, Service Après-vente, profiter des conseils 

techniques et de stages de remise à niveau. 

 

* Nous faisons tout notre possible pour trouver des modèles par l’intermédiaire de parutions, d’annonces etc…  Sauf cas de force majeure, il peut arriver que selon les 

villes et les périodes, il soit difficile d’assurer une régularité dans la venue des modèles. Cependant, vous avez la possibiité de faire venir des personnes de vitre 
entourage  qui vous servitont  de modèle. 
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NOS DIFFERENTES FORMATIONS 

FORMATIONS DE 7 A 140 HEURES* 

1 jour / 7 heures 
American Pédicure 
Cette formation ouverte aux professionnels de 
l’esthétique les techniques de soins et de beauté des 
pieds 

Tarif 325 € HT ou  
390 € TTC 
Kit d’apprentissage 
d’une valeur de  
+ 200 € TTC offert 

1 semaine / 5 jours / 35 heures 
Technique de pose gel porcelaine  
Cette formation apporte aux professionnels de 
l’esthétique les techniques de soins et de beauté des 
mains ayant une expérience significative en manucure et 
onglerie 

Tarif 662,50 € HT ou 
795 € TTC 
Kit d’apprentissage 
d’une valeur de  
+ 100 € offert 

2 semaines / 10 jours / 70 heures 
Prothéiste ongulaire spécialité Gel Porcelaine 
Cette formation, ouverte aux débutantes justifiant d’une 
expérience en onglerie « traditionnelle » vous apportera 
le complément nécessaire pour développer votre activité 
avec la technique du gel porcelaine 

Tarif 1245 € HT ou 
1494 € TTC 
Kit d’apprentissage 
d’une valeur de  
+ 100 € offert 

4 semaines / 20 jours / 140 heures  
Prothéiste ongulaire spécialité Gel Porcelaine 
Cette formation, ouverte aux débutantes sans exéprience 
vous apportera les bases de travail dans la beauté des 
mains et la beauté des pieds tout en vous spécialisant 
avec la technique du gel porcelaine.  

Tarif 2400 € HT ou 
2880 € TTC 
Kit d’apprentissage 
d’une valeur de  
+ 100 € offert 

*6 stagaires maxi par formation 

 

Dès l’entrée en formation, vous bénéficiez des tarifs professionnels sur tous les 
produits présentés par NEO CAP. 

 

MODULES A LA CARTE* 
2 jours / 14 heures  
Remise à niveau gel porcelaine 
Vous avez déjà effectué notre formation gel porcelaine 
mais vous avez des lacunes à combler, cette formation et 
faite pour vous.  

Tarif 410 € HT ou  
492 € TTC 
 

3 jours / 21 heures 
Bases avancées de Nails Art 
Vous avez validé, avec succès, notre formation gel 
porcelaine et vous désirez approfondir les méthodes de 
décorations de l’ongle, ce module vous apporte  les 
techniques de base qu’il vous appartiendra de subbimer 
en fonction de votre sens artistique. 

Tarif 615 € HT ou  
738 € TTC 
 

4 jours / 28 heures 
Perfectionnement gel porcelaine 
Vous maîtriser déjà le gel porcelaine mais vous voulez 
améliorer votre finesse de travail, ce module vous apporte 
les techniques avancées de finition.  
 

Tarif 790 € HT ou  
948 € TTC 
 

*2 stagaires maxi par module 
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NOS FORMATIONS 

 

 

American Pédicure 

1 jour / 7 heures 
325 € HT ou 390 € TTC 

Cette formation est ouverte aux professionnels 
de l’esthétique, prothésistes ongulaires 
confirmées. Elle vous permettra de démarquer 
de la concurrence en apportant des services 
additionnels tout en générant des revenus 
complémentaires 

Votre formation est constituée de 1 heure de 
théorie et 6 heures de pratique 

 

 

 

Technique de pose gel 
porcelaine    

1 semaine / 5 jours / 35 
heures 
662,50 € HT ou 795 € TTC 

Cette formation est ouverte 
aux professionnels diplômés 
de l’esthétique ayant des 
bases solide en manucure et 
aux professionnels de la 
beauté des mains ayant une 
expérience significative en 
onglerie traditionnelle (3 ans 
minimum). Cette formation 
vous permetra d’évoluer 
dans votre métier en 
appréhandant la technique 
de pose de poudres 
porcelaine sur ongle avec 
son protocole d’application. 
Nous vous formerons aux 
techniques naturelles, 
couleur, french et baby 
boomer ainsi qu’a la dépose. 

Programme 

Théorie, 1 heure 

Argumentaire des produits 

Conseils de vente. 

 

Pratique, 6 heures 

Préparation du poste de travail 

Préparation des produits 

Apprentissage des différentes 

méthodes 

Mise en stuation avec clientèle 

Programme 

Théorie, 3 heures 

Présentation du kit d’apprentissage 

Les produits 

Les différentes marques et leur différence 

La réglementation 

 

Pratique, 32 heures 

Préaration du poste de travail et rappel des règles 

d’hygiène. 

Préparation de l’ongle naturel 

Techniques de pose unicolocore par trempage 

Technique d’utilisation du plateau French 

Baby boomer par saupoudrage 

Reprise des imperfections 

Technique de dépose 

Pose sur capsules 

Bases de Nail Art sur gel porcelaine 

Mise en situation sur main articulée et sur modèle 
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Prothéiste ongulaire 
spécialité Gel Porcelaine 

2 semaines / 10 jours / 70 heures 
1245 € HT ou 1494 € TTC 

Cette formation est ouverte aux 
débutant(e)s justifiant d’une 
expérience en onglerie 
« traditionnelle ». Les bases 
d’hygiène, de manucure, pose 
de capsules devant être 
maîtrisées. Elle vous apportera 
le complément nécessaire pour 
développer votre activité avec la 
technique du gel porcelaine ou 
d’évoluer dans votre profession 
en appréhandant la technique 
de pose de poudres porcelaine 
sur ongle avec son protocole 
d’application. Nous vous 
formerons aux techniques 
naturelles, couleur, french et 
baby boomer ainsi qu’a la 
dépose 

 

Prothéiste ongulaire 
spécialité Gel 
Porcelaine 

4 semaines / 20 jours / 
140 heures 
2400 € HT ou 2880 € TTC 
 

Cette formation est 
ouverte aux débutant(e)s 
sans expérience Vous 
serez formé(e) sur les 
bases d’hygiène, pose de 
capsules, vernis semi-
permanent et plus 
généralement sur la 
beauté des mains et la 
beauté des pieds. Elle 
vous apportera la 
formation necessaire 
pour accueillir et 
développer une clientèle, 
que ce soit à votre 
compte ou pour le 
compte d’un employeur. 

Programme 

Théorie, 3 heures 

Présentation du kit d’apprentissage 

Les produits 

Les différentes marques et leur différence 

La réglementation 
 

Pratique, 67 heures 

Préaration du poste de travail et rappel des règles 

d’hygiène. 

Préparation de l’ongle naturel 

Techniques de pose unicolocore par trempage 

Technique d’utilisation du plateau French 

Technique de ponsage 

Baby boomer par saupoudrage 

Reprise des imperfections 

Technique de dépose 

Pose sur capsules 

Bases de Nail Art sur gel porcelaine 

Mise en situation sur main articulée et sur modèle 

Programme 

Théorie, 8 heures 

Présentation du kit d’apprentissage 

Les produits 

Les différentes marques et leur différence 

La réglementation 

Les règles d’hygiène 

 

Pratique, 132 heures 

Préaration du poste de travail  

 

Préparation de l’ongle naturel 

Pose d’un veris semi-permanent 

Pose gel porcelaine unicolocore par trempage 

Apprentissage de la ponceuse électrique 

Technique d’utilisation du plateau French gel porcelaine 

Baby boomer par saupoudrage gel porcelaine 

Reprise des imperfections 

Technique de dépose 

Pose de capsules 

Pose de gel porcelaine sur capsules 

Bases de Nail Art sur gel porcelaine 

Mise en situation sur main articulée et sur modèle 
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MODULES A LA CARTE 

 

Remise à niveau Gel 
porcelaine 
2 jours / 14 heures 
410 € HT ou 490 € TTC 
 

Vous avez déjà effectué 
notre formation gel 
porcelaine mais vous avez 
des lacunes à combler, des 
points que vous ne maîtrisez 
pas, ce module vous apporte 
les compléments que vous 
definissez avec votre 
formateur. 
 
 
Bases avancées de        Nails Art 
3 jours / 21 heures 
615 € HT / 728 € TTC 
 
Vous désirez compléter votre 
formation gel porcelaine en 
proposant à vos clientes des 
décorations. Dans ce module, nous 
abrdons comment décorer un ongle 
(pose de strass ou dessins 2D ou 
sculpture 3D. 
Il vous appartiendra ensuite de 
laisser s’exprimer votre talent 
artistique. 
 
 
Perfectionnement gel porcelaine 
4 jours / 28 heures 
790 € HT / 948 € TTC 
 
Vous maîtrisez déjà la pose de gel 
porcelaine mais, vous vous n’avez pas la 
brillance escomptée, votre résultat n’est 
pas parfait sur tout les types d’ongles, vos 
démarcations sur capsules sont 
légèrement visible ? 
Ce module vous délivrera les secrets pour 
corriger la forme d’un ongle et parfaire une 
finition. Vous compléterez vos 
compétences et gagnerez en marurité 
dans votre travail ! 

 

Programme 

Théorie, 1 heure 

Réflexion sur les problème rencontrés et mise en place des 

solutions 
 

Pratique, 13 heures 

Préparation du poste de travail 

Préparation des produits 

Exécution et mise en pratique des problèmes rencontrés 

Correction des erreurs 

Mise en stuation avec clientèle 

Programme 

Théorie, 1 heure 

Méthodes de décorations de l’ongle 
 

Pratique, 20 heures 

Préparation du poste de travail 

Préparation des produits 

Applications de strass sur gel porcelaine 

Dessins 2D sur gel porcelaine 

Dessins 3D sur ge porcelaine 

Mise en stuation avec clientèle 

Programme 

Théorie, 1 heure 

Réflexion sur les problème rencontrés et 

mise en place des solutions 
 

Pratique, 27 heures 

Préparation du poste de travail 

Préparation des produits 

Technique d’obtension d’une brillance 

irreprochable 

Technique d’application des poudres en 

fonction du type et des formes d’ongles 

Mise en stuation avec clientèle 
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LES PRISES EN CHARGE 

Autofinancement des formations 
Vous êtes un particulier. 
Comme vous devez financer votre formation, nous vous proposons de régler votre 
formation en 4 fois sans frais soit par chèques soit par carte bancaire. A noter, le 
dernier règlement doit avoir lieu, au plus tard, le jour d’entrée en formation. 
 
Vous êtes chef d’une entreprise artisanale 
Votre contact : Le FAFCEA qui est le Fonds d’Assurance Formation des Chefs 
d’Entreprises Artisanales, Ce fonds finance les formations destinées aux chefs 
d’entreprises artisanales. 
Comment obtenir cette prise en charge ? 

1. Nous vous établissons un devis personnalisé, un plan de formation et nous nous 
chargeons de préremplir le formulaire.de demande de prise en charge 
FAFCEA.  

2. Le dossier complet doit parvenir au FAFCEA en un seul envoi 3 mois maximum 
avant et jusqu’au jour du début de la formation (date de réception du dossier). 
Au-delà, l’organisme refusera le dossier. FAFCEA - Fond d’Assurance 
Formation des Chefs d’Entreprises Artisanales 14 rue Chapon - CS 81234 - 
75139 PARIS CEDEX 03 Téléphone : 01 53 01 05 22  
 

Vous êtes demandeur d’emploi 
Le métier est inscrit dans le répertoire opérationnel des métiers et des emplois (ROME) 
sous l’intitulé de « styliste ongulaire » Formacode : 42030 - Code Rome : D1208 
Les financements de nos formations par le Pôle emploi sont possible si vous êtes déjà 
dans un métier lié à l’esthétique (esthéticiennes et/ou coiffeuses) ou en reconversion 
professionnelle avec un projet de création d’entreprise. Dans ce cas, nous vous 
établirons un devis personnalisé et un plan de formation à remettre au conseiller de 
pôle emploi avec le formulaire qu’il vous aura remis. 
 
Vous êtes en situation de handicap 
En tant que personne handicapée, vous avez accès aux formations de droit commun 
ouvertes à tous les demandeurs d’emploi mais également aux formations spécifiques 
pour les personnes handicapées. 
Le conseiller Pôle emploi vous guide vers les différents dispositifs. Il vous prescrit des 
formations selon vos souhaits et les opportunités d’emploi sur le territoire. 
Le conseiller Cap Emploi vous permet de faire le point sur votre projet de formation, si 
vous êtes reconnu personne handicapée. 
 
Le financement par les aides de l’Agefiph 
L’Agefiph peut participer au financement de formation si vous êtes demandeur 
d’emploi et reconnu handicapé. Pour évaluer vos possibilités de prise en charge, vous 
devez remettre un devis personnalisé et un plan de formation à votre conseiller du Cap 
Emploi. Votre conseiller vous informera alors si le financement du coût de votre 
formation est accepté par l’organisme de l’Agefiph. 
 
Vous êtes âgé entre 18 et 25 ans. 
Les conseillers de la Mission Locale vous conseillent et vous accompagnent dans 
l’élaboration de votre projet professionnel, 
étape par étape, en tenant compte à la fois de votre situation, de votre projet et de la 
réalité du marché du travail. Pour évaluer vos possibilités de prise en charge, vous 
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devez remettre un devis personnalisé et un plan de formation à votre conseiller de la 
mission locale. 
 
Vous êtes salarié 
La formation peut être à l’initiative de l’employeur ou du salarié. Il existe alors plusieurs 
modalités de financement qui dépendent de l’objectif de la formation visée : évoluer 
dans son entreprise, changer de métier, mettre à niveau ses compétences, s’adapter 
à un poste de travail. Chaque solution a ses propres critères de financement et son 
financeur. 

Le congé individuel de formation 
Le Congé Individuel de Formation (CIF) est un congé qui permet de suivre une 
formation longue pour se qualifier, évoluer ou se reconvertir. Ce dispositif est 
accessible aux : 

• salariés du privé en CDI, ayant 2 ans d’ancienneté professionnelle dont une 
dans l’entreprise où il est actuellement, c’est le CIF-CDI. 

• salariés en CDD ou les demandeurs d’emploi dont le dernier contrat est 
un CDD sous réserve d’avoir 24 mois d’activité professionnelle au cours des 5 
dernières années dont 4 mois de CDD consécutifs ou non au cours des 12 
derniers moins (des conditions particulières existent pour les moins de 26 ans), 
c’est le CIF-CDD 

Comme il s’agit d’un congé, si vous êtes salarié en CDI vous devez demander une 

autorisation d’absence de leur employeur pour pouvoir suivre la formation. En effet, 

dans le cadre d’un CIF-CDI la formation se déroule sur le temps de travail. 
 
La formation hors temps de travail 

Tout comme le CIF, la Formation Hors Temps de Travail (FHTT) permet  de partir en 

formation pour une formation longue afin d’évoluer ou se reconvertir librement. 

A la différence du CIF, la FHTT : 

• N’est accessible qu’aux salariés en CDI 

• La formation se fait sur le temps libre, c’est-à-dire en dehors du temps de 

travail 

L’avantage de ce dispositif est que votre employeur n’a pas à être informé de la 

démarche engagée. Il n’y a donc pas de demande d’autorisation d’absence à déposer. 

La prise en charge ne concerne que les frais de formation et les frais annexes sous 

certaines conditions. 

 
Le plan de formation 

Le plan de formation est un dispositif à la charge de l’entreprise. 

Il existe dans toutes les entreprises : à vous de faire la démarche auprès de votre 

employeur pour identifier la formation (direction ou service RH, direction ou service 

formation, comité d’entreprise ou employeur). L’employeur est libre d’accepter ou non 

la demande. 

L’employeur peut être à l’initiative de la démarche et vous proposer de suivre une 

formation. 

Le plan de formation concerne : 

• Les actions d’adaptation au poste de travail ou liée à l’évolution ou maintien 

dans l’emploi 

https://www.fongecif-idf.fr/financer/la-formation/le-conge-individuel-de-formation-cif-pour-les-cdi/
https://www.fongecif-idf.fr/financer/la-formation/le-conge-individuel-de-formation-cif-pour-les-cdd/
https://www.fongecif-idf.fr/financer/la-formation/la-formation-hors-temps-de-travail-fhtt/
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F11267
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• Les actions de développement des compétences 

Il peut être également être utilisé pour financer une Validation des Acquis de 

l’Expérience (VAE) ou un bilan de compétences. 

Selon l’objectif défini, la formation pourra se dérouler pendant ou en dehors du temps 

de travail. 

 
Le Compte Personnel de Formation (CPF) 

Ouverte à toute personne âgée d’au moins 16 ans en emploi ou à la recherche d’un 

emploi, et pour tout jeune de 15 ans ayant signé un contrat d’apprentissage, le Compte 

Personnel de Formation (CPF) permet de choisir une formation tout au long de sa 

vie pour favoriser son évolution professionnelle. 

Les heures acquises au sein du CPF peuvent être mobilisées pour : 

• Acquérir des compétences de bases 

• L’accompagnement à la VAE 

• Les formations qualifiantes inscrites sur des listes d’éligibilité 

L’alimentation du CPF est automatique – 24 heures par an – pour tous les salariés à 

temps plein ou au prorata des heures travaillées jusqu’à un seuil de 120 heures par 

an et jusqu’à un plafond de 150 heures. 

Le CPF peut être abondé et s’articuler avec d’autres dispositifs (CIF, période de 

professionnalisation, plan de formation). 

Dès son utilisation, le CPF est rechargeable dans la limite du plafond. 

Tout se passe en ligne (recherche de formations, gestion de votre compte, etc.) 

: www.moncompteformation.gouv.fr 
 
La période de professionnalisation 

La période de professionnalisation vise à favoriser, par une formation en alternance, 

le maintien dans l’emploi des salariés les moins qualifiés. Cette période de 

professionnalisation concerne les salariés en CDI, les titulaires d’un Contrat Unique 

d’Insertion (CUI) et les salariés en CDD dans une structure d’insertion par 

l’activité économique. La durée minimale de la formation dépend de la taille de 

l’entreprise. L’entreprise et l’OPCA peuvent être sollicités pour financer cette période. 
 
Le contrat de professionnalisation 

Le contrat de professionnalisation est un contrat de travail conclu entre un employeur 

et un salarié. Il permet d’obtenir un diplôme ou une certification professionnelle 

reconnue par l’État ou une branche professionnelle. 

C’est un contrat d’alternance : vous êtes à la fois en formation et salarié d’une 

entreprise. Le montant de votre rémunération varie en fonction de votre âge et de 

votre niveau de formation initial. 

 
Les aides publiques 

La Région, le Conseil général ou encore le Crédit municipal sont également des 

interlocuteurs qui peuvent être mobilisés dans certains cas. Il existe des aides 

publiques selon le statut : travailleurs handicapés, jeunes de moins de 26 ans… 

renseignez-vous ! 

 

https://www.fongecif-idf.fr/financer/la-formation/utiliser-son-compte-personnel-de-formation-cpf/
https://www.fongecif-idf.fr/financer/la-formation/utiliser-son-compte-personnel-de-formation-cpf/
http://www.moncompteformation.gouv.fr/
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F13516
http://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/formation-en-alternance/article/le-contrat-de-professionnalisation
https://www.agefiph.fr/
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Les financements personnels et aides complémentaires 

Il est aussi possible de financer une formation avec votre budget personnel. Certaines 

banques proposent des prêts : prêts étudiants (selon l’âge), prêts de reprise d’études 

ou prêts personnels… Cela peut être très utile pour compléter un financement ou se 

financer une formation qui a été refusé par son employeur ou le Fongecif (ou un 

OPACIF). Certains comités d’entreprises, selon la taille d’entreprise, proposent 

éventuellement des aides. 

 
Des congés, sans financement, pour suivre une formation 

En dehors de ces dispositifs de financement, des dispositifs existent pour vous 

dégager du temps pour suivre une formation (en dehors de tout financement) : 
• Le congé sabbatique 
• Les congés payés 
• Le Compte Epargne-Temps (CET) 
• Le congé ou temps partiel pour création ou reprise d’entreprise 

 
 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE 
OBJET ET CHAMP D’APPLICATION  
Toute commande de formation implique l’acceptation sans réserve par le Client et son adhésion pleine 
et entière aux présentes conditions générales de vente qui prévalent sur tout autre document du 
Client, et notamment sur toutes conditions générales d’achat.  

DOCUMENTS CONTRACTUELS  
Neo Cap fait parvenir au Client, un contrat ou une convention de formation professionnelle établie 
selon les articles L6353-1 et L6353-2 du Code du travail. Le Client s’engage à retourner dans les plus 
brefs délais à Neo Cap un exemplaire signé et portant son cachet commercial (convention).  
Une attestation de présence peut être adressée au Client sur demande. 

FORMATIONS INTERENTREPRISES  
Conditions Financières 
L’acceptation de Neo Cap étant conditionnée par le règlement intégral de la facture, Neo Cap se 
réserve expressément le droit de disposer librement des places retenues par le Client, tant que les 
frais d’inscription n’auront pas été couverts dans les conditions prévues ci- dessous.  
Les factures sont émises à l’inscription.  
Les prix des formations et modules sont indiqués au catalogue. Les repas ne sont pas compris dans le 
prix des formations.  
Ouverture d’une session de formation  
Neo Cap se réserve la possibilité d’ajourner une session de formation et ce sans indemnités, au plus 
tard une semaine avant la date prévue, pour des raisons pédagogiques. 

FORMATIONS INTRAENTREPRISE  
Conditions Financières  
Une proposition commerciale et financière sera préalablement établie par Neo Cap. Un acompte de 
30% sera versé par le Client à la signature de la commande.  
Le complément est dû à réception des différentes factures émises au fur et à mesure de l’avancement 
des formations.  
En cas de non-paiement intégral d’une facture venue à échéance, après mise en demeure restée 
sans effet dans les 5 jours ouvrables, Neo Cap se réserve la faculté de suspendre toute formation en 
cours et /ou à venir. 

REMPLACEMENT D’UN PARTICIPANT 
Neo Cap offre au Client la possibilité de remplacer un participant sans facturation supplémentaire 
jusqu’à l’ouverture de la session de formation concernée, Toute demande de remplacement devra être 
adressée par écrit. 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2381
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2258
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1907
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2382
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CONDITIONS D’ANNULATION DES FORMATIONS PAR LE CLIENT 
Toute annulation par le Client doit être communiquée par écrit 
 

• Pour les conventions de formation (professionnels) 
Toute annulation, moins de 10 jours ouvrables avant le début du stage, le montant de la formation 
restera immédiatement exigible à titre d’indemnité forfaitaire.  
Toute annulation communiquée par le Client à moins de 21 jours calendaires et au moins 11 jours 
calendaires avant la session de formation, 50% du montant de la formation sera facturée par Neo Cap 
à ce dernier. 
Pour toute annulation communiquée par le Client à moins de 8 jours calendaires avant la session de 
formation, 100% du montant de la formation sera facturée par Demos à ce dernier. 
 

• Pour les contrats de formation (particuliers) 

Toute annulation, moins de 10 jours ouvrables avant le début du stage, le montant de la formation 
restera immédiatement exigible à titre d’indemnité forfaitaire.  
Toute annulation communiquée par le Client à moins de 21 jours calendaires et au moins 11 jours 
calendaires avant la session de formation, 30% du montant de la formation sera facturée par Neo Cap 
à ce dernier. 
 
 

PRIX ET REGLEMENTS  
Tous nos prix sont indiqués en euros et hors taxes. Ils sont à majorer de la TVA au taux en vigueur. 
Toute formation commencée est due en entier.  
Les factures sont payables en euros, en une ou plusieurs fois dont le solde doit parvenir au plus tard 
le jour d’entrée en formation.  
Toute somme non payée à l’échéance donnera lieu au paiement par le Client de pénalités de retard 
au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la 
plus récente majoré de 10 points de pourcentage. 
Ces pénalités sont exigibles de plein droit, dès réception de l’avis informant le Client qu’elles ont été 
portées à son débit.  
Outre les pénalités constatées en cas de retard de paiement, le Client sera redevable d’une indemnité 
forfaitaire de 40€ pour frais de recouvrement conformément aux articles L441-6 c. com. et D. 441-5 c. 
com. Neo Cap se réserve néanmoins le droit de réclamer une indemnisation complémentaire, sur 
justification, lorsque les frais réellement exposés sont supérieurs à ce montant.  

REGLEMENT PAR UN OPCA/CARIF/OREF 
Si le Client souhaite que le règlement soit émis par l’OPCA/CARIF/OREF dont il dépend, il lui 
appartient :  
- de faire une demande de prise en charge avant le début de la formation et de s’assurer de la bonne 
fin de cette demande ;  
- de l’indiquer explicitement sur son bulletin d’inscription ou sur son bon de commande ;  
- de s’assurer de la bonne fin du paiement par l’OPCA/CARIF/OREF qu’il aura désigné.  
Si l’OPCA/CARIF/OREF e prend en charge que partiellement le coût de la formation, le reliquat sera 
facturé au Client.  
Si Neo Cap n’a pas reçu la prise en charge de l’OPCA/CARIF/OREF au 1er jour de la formation, le 
Client sera facturé de l’intégralité du coût du stage.  
En cas de non-paiement par l’OPCA/CARIF/OREF, pour quelque motif que ce soit, le Client sera 
redevable de l’intégralité du coût de la formation et sera facturé du montant correspondant.  

REFUS DE COMMANDE  
Dans le cas où un Client passerait une commande à Neo Cap, sans avoir procédé au paiement de la 
(des) commande(s) précédente(s), Neo Cap pourra refuser d’honorer la commande et de délivrer les 
formations concernées, sans que le Client puisse prétendre à une quelconque indemnité, pour 
quelque raison que ce soit.  

INFORMATIQUE ET LIBERTES  
Le Client est informé que les informations à caractère personnel qui sont communiquées à Neo Cap 
en application et dans l’exécution des commandes et/ou ventes pourront être communiquées aux 
partenaires contractuels de Neo Cap pour les besoins desdites commandes.  
Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, dite Loi Informatique et Libertés, mise à jour par la 
loi du 6 août 2004, le Client dispose d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux données 
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personnelles le concernant. Ce droit est exerçable en faisant une demande par e-mail ou par courrier 
adressé à Demos.  

PROPRIETE INTELLECTUELLE 
- Pour toutes les formations et modules 
Les droits de reproduction, d’utilisation, de diffusion, d’adaptation, de modification, d’exploitation des 
supports de formation restent la propriété exclusive de Neo Cap et ne peuvent donc pas être cédés ou 
copiés. 
Sous réserve du complet paiement du prix de la session de formation, Neo Cap pourra céder au Client 
les droits de reproduction, d’utilisation, de diffusion, d’adaptation, de modification et d’exploitation des 
supports de formation, pour un usage exclusivement interne et dans des conditions devant être 
définies entre les parties. 

RESPONSABILITE 
Neo Cap pourra être tenu responsable de tout dommage direct subi par le Client et résultant de 
l’exécution des actions de formation.  
L’indemnité due au Client, en réparation de son préjudice, ne pourra dépasser le montant 
correspondant aux sommes versées par le Client à Neo Cap au titre de l’année civile pendant laquelle 
le dommage a eu lieu. 

CONFIDENTIALITE 
Toutes informations (hors celles accessibles au public) dont Neo Cap ou le Client aura eu 
connaissance ou qui auront été communiquées par l’autre partie ou par un client un tiers, 
antérieurement ou durant l’exécution du contrat, sont strictement confidentielles et chacune des 
parties s’interdit de les divulguer. 
Pour les besoins de l’exécution des prestations, chacune des parties n’est autorisée à communiquer 
les informations susvisées qu’à ses préposés et/ou éventuels sous-traitants autorisés ; chacune des 
parties se porte fort du respect de cette obligation par ses préposés et/ou éventuels sous-traitants. 
Chacune des parties s’engage à restituer (ou détruire, au choix de l’autre partie) lesdites informations 
ainsi que leur copie, dans les 5 jours ouvrés après le terme ou la résiliation du contrat ou du bon de 
commande, sur simple demande de l’autre partie. Les Parties seront liées par la présente obligation 
de confidentialité pendant une durée de deux ans à compter de la cessation de leurs relations 
contractuelles. 

COMMUNICATION  
Le Client autorise expressément Neo Cap à mentionner son nom, son logo et à faire mention à titre de 
références de la souscription à une commande et de toute opération découlant de son application 
dans l’ensemble de leurs documents commerciaux.  

RENONCIATION  
Le fait pour Neo Cap de ne pas se prévaloir à un moment donné de l’une quelconque des clauses des 
présentes, ne peut valoir renonciation à se prévaloir ultérieurement de ces mêmes clauses.  

LOI APPLICABLE  
Les Conditions Générales et tous les rapports entre Neo Cap et ses Clients relèvent de la Loi 
française.  

ATTRIBUTION DE COMPETENCES  
Tous litiges qui ne pourraient être réglés à l’amiable seront de la COMPETENCE EXCLUSIVE DU 
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON quel que soit le siège ou la résidence du Client, nonobstant 
pluralité de défendeurs ou appel en garantie.  
Cette clause attributive de compétence ne s’appliquera pas au cas de litige avec un Client non 
professionnel pour lequel les règles légales de compétence matérielle et géographique s’appliqueront. 
La présente clause est stipulée dans l’intérêt de la société Neo Cap qui se réserve le droit d’y 
renoncer si bon lui semble.  

ELECTION DE DOMICILE  
L’élection de domicile est faite par Neo Cap à son siège social au 29, rue Georges Bizet – 69150 
Decines. - 
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

 

Société :  

Nom :  

Prénom :  

Adresse complète 

Tel.                                                          email                              @ 

Lieux de naissance :  

Date de naissance :  

Votre situation :    Demandeur d’emploi    Salarié    Chef d’entreprise 

                                Autre (précisez) :  

 

Choix de la formation :  

Période souhaitée :  

 

Votre financement    Personnel    OPCA     POLE EMPLOI 

Autre : 

 

Merci de retourner le formulaire par courier à 

Neo Cap – 29 rue Georges Bizet- 69150 Decines 

Pour tout renseignements,  

contact email : sas.neocap@gmail.com 

contact téléphonique : 06 36 255 299 
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