CAP Esthétique Cosmétique Parfumerie
Formation accessible En Alternance et Financée par la Région Normandie, Pour connaître les dates des prochaines sessions,
vous pouvez consulter le site du carif oref : Trouver ma Formation.fr

Métiers et emplois visés :
Esthéticienne, employé d'un institut de beauté, d'une parfumerie, ...

Public concerné :
Demandeur.euse d'emploi
Jeune 16-29 ans
Salarié.e
Individuel.le autre

Objectifs de la formation :
Le ou la titulaire du CAP Esthétique Cosmétique Parfumerie est un(e) professionnel(le) qualifié(e) spécialisé(e) en :
●
●
●
●
●

techniques de soins esthétiques visage, mains et pieds
techniques de maquillage visage et ongles
techniques esthétiques liées aux phanères
conseil à la clientèle et vente de produits cosmétiques, d'hygiène corporelle, de produits de parfumerie et d'accessoires de soins
esthétiques
conseil à la clientèle et vente de prestations esthétiques

Il(elle) conduit les activités professionnelles de l'institut de beauté et de bien-être.

Contenu de la formation :
Enseignements généraux (pour les personnes non dispensées) :
●
●
●
●

Français et Histoire-géographie - enseignement moral et civique
Mathématiques - Physique - Chimie
Langues vivantes
Prévention - Santé - Environnement

Enseignements professionnels :
●
●
●

EP1 : Techniques esthétiques du visage, des mains et des pieds
EP2 Techniques esthétiques liées aux phanères
EP3 Conduite d'un institut de beauté et de bien-être - Relation avec la clientèle et vie de l'institut

Communication :
●
●
●

Accueillir et prendre en charge la clientèle
Conseiller et vendre des produits cosmétiques et des prestations esthétiques
Mettre en valeur des produits et des prestations

Cadre organisationnel:
●
●
●
●

Participer à la vie d'un institut de beauté et de bien-être
Technique de Recherche d'emploi
Initiation aux soins du corps
12 semaines de PFMP

Méthodes et outils pédagogiques :
Le parcours est individualisé. La durée totale est donnée à titre indicatif. Un positionnement réglementaire sera réalisé
en début de parcours afin d'étudier la possibilité de réduction du nombre d'heures.

Modalités d'enseignement :
Formation partiellement à distance
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Durée indicative en centre de formation :
800 heures

Durée indicative en entreprise :
420 heures

Pré-requis :
Lire, écrire, compter + Rendre compte à l'oral et à l'écrit de son activité en langue française. Avoir une expérience professionnelle
et/ou un projet professionnel validé par un prescripteur dans l’esthétique et/ou une immersion en entreprise préalable et/ou une
vision éclairée, documentée de son environnement. Bénéficier de capacités cohérentes avec le métier.
●

Sens du contact et relationnel

Modalités d'admission :
Dossier de candidature + Entretien individuel + Test de positionnement

Niveau d'entrée :
Obligatoire : information non communiquée

Niveau de sortie :
niveau 3 (CAP, BEP, CFPA du premier degré)

Validations :
●
●
●

Diplôme du Ministère de l’Éducation Nationale
Blocs de compétences : chacun des blocs constitutifs du diplôme peut être validé indépendamment des autres. La validation de
l'ensemble des blocs permet de valider le diplôme
Diplôme accessible intégralement ou partiellement par la VAE

Financement :
Apprentissage
Contrat de professionnalisation
CPF
CPF transition
CSP
Financement individuel
Financement sur fonds publics
Plan de développement des compétences
ProA

Éligible au CPF
Code CPF : 247018

Tarif de référence :
12€/h

Lieu(x) de formation :
Le Grand-Quevilly

Accès Handicapés :
Locaux accessibles aux personnes en situation de handicap

Renseignements et inscriptions
Nom du contact : Caroline PIRES
Téléphone : 02 32 11 01 06
Courriel : greta.rouen@ac-rouen.fr
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