CAP

ESTHÉTIQUECOSMÉTIQUEPARFUMERIE
DESCRIPTIF FORMATION

L

e titulaire du CAP Esthétique, cosmétique,
parfumerie maîtrise les techniques de soins
esthétiques du visage, des mains et des pieds.
Il peut notamment réaliser des épilations, des soins
de manucure, et des maquillages. Il conseille la clientèle,
assure la démonstration et la vente des produits
de soins, de maquillage, d’hygiène et de parfumerie.
Il peut également assurer la gestion des stocks,
l’organisation des rendez-vous et les encaissements.
Ce professionnel exerce principalement en institut de
beauté mais aussi en parfumerie, en salon de coiffure,
dans les grands magasins ou les grandes surfaces.
Il peut également travailler à domicile ou dans
un établissement de soins (établissement de cure,
de convalescence, de réadaptation…).

FORMATION
EN ALTERNANCE

Apprentissage ou
professionnalisation de
24 semaines sur 2 ans
• Gratuité de la formation.
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• Rémunération de
l’apprenti ou stagiaire :
rémunération mensuelle
en pourcentage du SMIC
selon l’âge et l’année
de formation.
• Possibilité de projet
individuel de formation
dans le cadre du CIF,
DIF, VAE…
CONDITIONS
D’ACCÈS

• Jeunes issus d’une

3ème de collège pour
les moins de 16 ans.
• Pas de limite d’âge
pour un contrat de
professionnalisation.
• Jeunes de moins
de 30 ans.
CONTENU DE
LA FORMATION

Enseignement
général : Mathématiques-sciences – Français-histoire-géographie
– EPS-prévention Santé
et environnement.
Pratiques et
enseignements
Professionnels :
Technologie, sciences
appliquées, vente,
Arts appliqués,

Ateliers pratiques.
DURÉE DE
LA FORMATION

• En accès direct
après la 3ème de collège
dès septembre : 2 ans.
• Pour les jeunes
titulaires d’un CAP
ou d’un diplôme
supérieur : 1 an.
QUALITÉS
REQUISES

- Excellente
présentation,
- Avoir un grand sens
artistique et maîtriser
l’harmonie des couleurs
et des formes aﬁn de
guider sa cliente,

• Avoir des qualités
de bonne gestionnaire
alliées à des connaissances techniques
et scientiﬁques,
• Avoir le sens de
la communication
pour dialoguer
avec ses clientes.
DÉBOUCHÉS

• Esthéticien/necosméticien/ne.
POURSUITE
D’ÉTUDES

• BP Esthétique,
cosmétique, parfumerie
• BM Esthétique.

NOUVEAU BÂTIMENT

PÔLE BEAUTÉ

(Métiers de la beauté – bien-être)

25 ter rue du Cardinal Richaud - 33300 Bordeaux
Tél : 05 57 59 25 25
Site web : www.cfa-artisanat33.fr
Courriel : eao@artisanat-aquitaine.fr
ACCÈS : Tram Ligne C - Arrêt Palais des Congrès
Bus Ligne 32 Arrêt Richaud
VCub Station Palais des Congrès - Rocade Sortie 4

INSTITUT DES MÉTIERS DE L’ARTISANAT

Aquitaine
Gironde

