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Formation ProFessionnelle  continue
Formation Par aPPrentissage 

 OBJECTIFS  
 DE CETTE FORMATION

•	 Maîtriser	les	techniques	esthétiques	de	soins	du	
visage,	des	mains	et	des	pieds

•	 Conseiller	la	clientèle,	assurer	démonstrations	
et	ventes	de	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

 CONTENU DE LA FORMATION
Conforme à l’arrêté du 25 juin 2018

 MODULE EP1 : TECHNIQUES 
ESTHETIQUES DU vISAGE, DES 
MAINS ET DES PIEDS
• Réalisation de soins esthétiques du visage, des 

mains et des pieds

• Réalisation de maquillage du visage

• Information, conseil et conduite prestation UV

 MODULE EP2 : TECHNIQUES 
ESTHETIQUES LIEES AUX 
PHANERES
• Réalisation d’une épilation

• Réalisation d’une coloration des cils ou sourcils

• Réalisation de soins des ongles

• Réalisation de maquillage des ongles

  MODULE EP3 : CONDUITE 
D’UN INSTITUT DE bEAUTE ET             
DE bIEN-ETRE
• Accueil et identification des attentes, motivation et 

besoins de la clientèle

• Conseil et vente de prestations et de produits 
cosmétiques, de parfumerie

• Suivi et fidélisation de la clientèle

• Mise en valeur et promotion de produits

• Organisation de planning de rendez-vous

• Participation à la vie de l’institut

 MODULE TUTORAT 
ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL

Pour les candidats non titulaires d’un diplôme de 
niveau 3 minimum.

• Français

• Histoire-Géographie

• Mathématiques - Sciences 

• Langue vivante : anglais

(sous réserve d’un nombre suffisant de candidats)

PERSPECTIvES APRÈS CETTE 
FORMATION
• Exercer son activité en institut de beauté et de 

bien-être, en centre esthétique spécialisé, en 
parfumerie, en parapharmacie…

• Poursuivre ses études en BP ou BAC Professionnel 
Esthétique Cosmétique Parfumerie 

• Poursuivre ses études en BTS métiers de 
l’Esthétique Cosmétique Parfumerie (pour les 
titulaires d’un Baccalauréat) 

CAP ESTHÉTIQUE-COSMÉTIQUE-PARFUMERIE
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PUbLIC
• Avoir 18 ans au 31 décembre de l’année de l’examen

• Être titulaire d’une première expérience professionnelle dans le domaine de l’esthétique cosmétique ou 
de la vente

MODALITÉS DE RECRUTEMENT
• Dossier de candidature 

• Test écrit de positionnement

• Entretien individuel

DURÉE DE LA FORMATION
9 mois de septembre à mai :

• 520h de cours en centre de formation (4 jours/ semaine)

• 56h de tutorat en Enseignement Général (1/2 journée par semaine))

• 455h de stage en milieu professionnel, soit 13 semaines réparties en 3 périodes. Stages à réaliser en 
techniques esthétiques et vente conseil produits.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
• Méthodes expositive, réflexive, active et participative. Apprenant acteur de sa formation

MODALITÉS D’ÉvALUATION
• EP1 : épreuve pratique et écrite de 2h45 + écrit de 1h Prévention Santé Environnement

• EP2 : épreuve pratique et écrite de 2h30 

• EP3 : épreuve orale de 40 minutes 

• EG1 : écrit de français de 2h + oral d’histoire géographie de 15 minutes

• EG2 : écrit de mathématiques sciences de 2h

• EG4 : épreuve de langue vivante

TARIFS DE LA FORMATION 2020/2021
• Frais de dossier : 50€ 

• Frais de formation des modules professionnels : 3 380€ 

• Frais de formation du tutorat enseignement général : 370€

• Trousseau esthétique : nous consulter

• NB : Cette formation ne donne pas accès aux bourses de l’enseignement supérieur 

RÉSULTATS
• Taux de réussite (2008-2015) : 96 %

• Taux d’insertion professionnelle : enquête en cours

• Taux de satisfaction : enquête en cours

CAP ESTHÉTIQUE-COSMÉTIQUE-PARFUMERIE


