
SE FORMER AU MÉTIER
D'ESTHÉTICIEN(NE) COSMÉTICIEN(NE)

EN PARFUMERIE ET SOINS DU CORPS

INFORMATION  COLLECTIVE
A  l 'attention  des  demandeurs  d 'emploi

     

LUNDI  09  SEPTEMBRE  2019  À  09H00
MERCREDI  18  SEPTEMBRE  2019  À  09H00

 

Au  CFPC  du  Lycée  Franz  STOCK  -  2  rue  des  Fleurs  -  28630  MIGNIERES                   

02 .37 .26 .46 .07                                 ife .mignieres@cneap .fr   

    

Formation organisée avec le concours financier de la Région Centre-Val de Loire et 
de l'Etat dans le cadre du PACTE régional pour l'investissement dans les compétences. 



OBJECTIFS DE LA FORMATION : 

 

Valider le CAP Esthétique Cosmétique Parfumerie 

et s'initier aux modelages et soins du corps.

Maîtriser les techniques de soins esthétiques du visage, du corps, des mains 

      et des pieds,

Conseiller la clientèle, assurer des démonstrations et la vente des produits de

soins, de maquillage, d'hygiène et de parfumerie,

Assurer la gestion des stocks, l'organisation du planning des rendez-vous et

les encaissements,

Maîtriser les techniques de communication et le travail en autonomie.

 

 

PERSPECTIVES D'EMPLOI :

 

Esthéticien(ne) qualifié(e) - Conseiller(ère) de vente.

en Institut de beauté et de bien-être, Centre esthétique spécialisé,   

Parfumerie, Parapharmacie...

 

 

DURÉE DE LA FORMATION : 

 

Du 07/10/2019 au 24/06/2020.

Formation à temps complet, 5 jours par semaine, de 08h20 à 16h20.

707 heures de cours en centre + 420 heures de stage en entreprise.

 

 

PUBLIC VISÉ :

 

Demandeurs d'emploi âgés de plus de 16 ans.

Prérequis :

Sens du relationnel, bonne capacité d'écoute, tact, discrétion professionnelle,

Apparence soignée,

Douceur, délicatesse et habileté manuelle,

Curiosité pour l'esthétique et ses nouvelles tendances, 

Capacité à convaincre et à argumenter,

Bonne compréhension des consignes écrites et orales,

Expérience professionnelle (stage ou emploi) dans le secteur recommandée.

 

 

MODALITÉS D'ENTRÉE EN FORMATION :

 

Présence obligatoire à l'information collective,

Recrutement sur dossier de candidature, test écrit et entretien de motivation.

Inscriptions et renseignements :

Centre de Formation Professionnelle Continue du Lycée Franz STOCK

2 rue des Fleurs - 28630 MIGNIERES

02 37 26 460 07

ife.mignieres@cneap.fr


