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Se former en centre et
en milieu professionnel

Le CAP Esthétique Cosmétique Parfumerie en 1 an est
centré sur l’enseignement lié aux épreuves professionnelles :

● L’enseignement technique :
Techniques professionnelles (soins esthétiques, maquillage,
épilation, manucure)

● L’enseignement technoliogique et scientifique :

Se former

Biologie, Cosmétologie, Technologie des appareils et des
instruments, Connaissances du milieu professionnel, Vente
des produits et des prestations de service

En centre et en milieu professionnel
En 1 an pour acquérir un diplôme reconnu
Pour favoriser le bien-être des clients

Devenir
Esthéticienne
Conseillère de vente

Se former pour favoriser le
bien-être des clients

L’activité s’exerce auprès de la clientèle qui attend, de la part
du professionnel, une présentation soignée et une attitude
adaptée au métier choisi (discrétion, sens de l’écoute,
courtoisie, ...).
Ces qualités sont nécessaires pour une bonne intégration en
milieu professionnel et pour la réussite de la formation.

Conseillère beauté
Manucure

Exercer
En institut de beauté
ou à domicile
En magasin spécialisé

Organisation

23 semaines de cours
12 semaines de stage
Formation initiale sur les appareils de bronzage UV

En centre de bien-être ou
en établissement de soins
Coût de la formation et du matériel :
nous contacter

Je souhaite recevoir un dossier d’inscription au
CAP Esthétique Cosmétique et parfumerie

Se former en 1 an pour acquérir
un diplôme reconnu

● Nom :
● Prénom :
● Adresse :

Organisé au sein du Centre de Formation Continue, le CAP
Esthétique, Cosmétique et Parfumerie permet aux stagiaires
d’effectuer des périodes de formation en milieu professionnel
(12 semaines) en participant aux différentes activités liées aux
métiers.

● Téléphone :
● Niveau d’études :
● Classe actuellement fréquentée :

Effectif maximum : 16

