les métiers de service

SOINS ESTHÉTIQUES

Centre de Formation de la Chambre de métiers
et de l’artisanat Hauts-de-France
COMPÉTENCES REQUISES

AU QUOTIDIEN
On compte 28 000 salons d’esthétique en
France.
Les soins esthétiques visent à embellir, mettre
en valeur les différentes parties du visage et
du corps. Les techniques utilisées sont les
nettoyages de peau, l’application de crèmes,
masques, les épilations et la réalisation de
maquillages (de jour, de soir, de fêtes ...).
Les esthéticien(ne)s-cosméticien(ne)s
s’emploient aussi à conseiller la clientèle
sur les différents soins et produits adaptés
et proposent différentes techniques de
modelages.

Les savoir-être
Sens de l’accueil, diplomatie, discrétion, tact,
sens du commerce, curiosité et capacité à
prendre des initiatives.

Les savoir-faire
Habileté manuelle, sens artistique, maîtrise de
l’harmonie des couleurs et des formes.

Les savoirs
Avoir des affinités avec la gestion, le
marketing et la communication. Disposer de
connaissances techniques et scientifiques,
notamment en anatomie, physiologie et
cosmétologie.

Contactez-nous
Rencontrons-nous !
09 72 72 72 07
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CAP Esthétique-Cosmétique-Parfumerie

1 an

BP Esthétique-Cosmétique-Parfumerie

2 ans

BM Esthétique-Cosmétique

2 ans

NEW !

Titulaire d’un CAP Esthétique-CosmétiqueParfumerie (diplôme de niveau V)
Professionnel(le) qualifié(e) spécialiste des techniques
esthétiques, du conseil, de la vente de produits cosmétiques et de parfumerie. Son activité consiste à mettre en
œuvre des soins esthétiques du visage au décolleté, à
la beauté des mains et des pieds, comme des épilations.

Titulaire d’un BP Esthétique-CosmétiqueParfumerie (diplôme de niveau IV)
Professionnel(le) hautement qualifié(e) dans les prestations de services du visage et du corps il (elle) est également apte à gérer une entreprise. A l’issue de cette formation l’esthéticien(ne) est mieux armé(e) pour gérer un
budget, une équipe, voire une entreprise.

Titulaire d’un BM Esthétique-cosmétique
(titre homologué de niveau III)
Titre de la filière artisanale disponible en formation modulaire, il engage la filière vers le niveau supérieur, celui
de l’excellence professionnelle. Il atteste à la fois d’une
haute qualification professionnelle et de compétences
liées à la fonction de dirigeant d’entreprise.

Les lieux d’activité sont généralement les instituts de
beauté, les parfumeries, les parapharmacies, les spas et
centres de bien-être. Il est également possible d’exercer
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TOURCOING LE
VIROLOIS
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SAINT-SAULVE

CAP Esthétique-Cosmétique-Parfumerie

CHÂTEAUTHIERRY

DURÉE

BÉTHUNE

TITRES, DIPLÔMES

BEAUVAIS

SOINS ESTHÉTIQUES

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

NEW !

ü

ü

ü
ü

cette activité à domicile, en salon de coiffure,
établissements de soins, établissements touristiques
(centre de vacances, de loisirs, hôtel, etc.), ou dans le
milieu du spectacle et du cinéma.

EN APPRENTISSAGE
• Contrat d’apprentissage (16-30 ans)
«Étudiant(e) des Métiers», l’apprenti(e) a
le statut de salarié(e). Il (elle) effectue une
formation théorique et pratique, en alternance
entre l’entreprise et le centre de formation.

EN FORMATION CONTINUE
•
•
•
•

Contrat de professionnalisation.
Artisans.
Demandeurs d’emploi : dispositifs particuliers
Salariés : Congés Individuel de Formation (CIF),
Plan de Formation Entreprise (PFE) et Période
de Professionnalisation.
• Pour tous : Validation des Acquis de l’Expérience
(VAE), Compte Personnel de Formation (CPF).

