PÔLE SOIN A LA PERSONNE / FILIÈRE ESTHÉTIQUE

BP Esthétique Cosmétique Parfumerie
Niveau 4 – Professionnel très qualifié

OBJECTIFS, APTITUDES ET COMPÉTENCES

LE CYCLE DE FORMATION
CAP Esthétique Cosmétique Parfumerie
(2 ans)

BP Esthétique Cosmétique Parfumerie
(2 ans)

PUBLIC
Ouvert à tous :
- Jeunes plus de 15 ans et/ou sortis de la 3ème
- Adultes de moins de 30 ans
- Salariés demandeurs d’emploi
- Pas de limite d’âge pour les RQTH

TARIFS
20€ par heure de formation (Prise en charge
possible par les OPCO ; fonds de formation, CPF).

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Le titulaire du BP esthétique cosmétique parfumerie est un professionnel du
nettoyage de la peau, modelage, masque… L’esthéticienne-cosméticienne est une
professionnelle des soins du visage et du bien-être. Elle identifie le type de peau et
sélectionne les soins appropriés puis les applique en expliquant sa démarche. Ses
compétences vont bien au-delà du visage : épilation, manucure, balnéo-esthétique,
aromathérapie (huiles essentielles) ou ionophorèse (courants électriques de faible
intensité pour réduire la transpiration) font partie de son catalogue. C’est aussi une
commerciale qui conseille ses clients dans le choix des produits cosmétiques et la
façon de les utiliser.

FORMATION

>> Prérequis et durée :
CAP Esthétique Cosmétique Parfumerie
Durée totale : de 800 h (2 ans)

>> Rythme de l’alternance :
Les apprentis sont en entreprise 2 semaines sur 3

>> Contenu de la formation :
Domaine Général
•
•
•

Domaine Professionnel
•
•
•
•
•
•

Français
Histoire et Géographie
Anglais

- Atelier de pratique, salles de cours, salles
informatiques, centre de ressources multimédia
- Formateurs qualifiés

Pratiques professionnelles
Technologie
Biologie
Arts appliqués
Sciences appliquées
Accueil vente

- Rencontre parents-formateurs-maîtres
d’apprentissage

>> Modalité d’évaluation :
DÉBOUCHÉS

En institut de beauté, parfumerie, salon de coiffure,
parapharmacie ou à domicile, mais aussi dans des
centres de remise en forme ou la grande
distribution, le métier recrute. L’esthéticiennecosméticienne débute généralement comme
salariée. Elle peut évoluer avec l’expérience,
notamment en se montrant mobile et en
élargissant ses compétences (vente, clientèle
masculine, technicienne en esthétique-cosmétique,
en laboratoire et fabrication de produits de beauté,
thalassothérapie, thermalisme).
Parmi les esthéticiennes-cosméticiennes qui se
mettent à leur compte, beaucoup exercent en se
déplaçant à domicile.

Examen ponctuel en fin de formation.

>> Modalités d’accès et délai d’accès :
Admission sur dossier et/ou test de positionnement et/ou entretien individuel.
Condition d’accès au public en situation de handicap contactez le 05 65 77 56 52

CONTACTS
CAMPUS DES MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT DE L’AVEYRON
Service Accueil Développement Promotion
P.A. de Cantaranne – Rue des Métiers - 12850 ONET-LE-CHATEAU
Tél. : 05 65 77 56 18 - E.mail : cfa@cm-aveyron.fr - www.cm-aveyron.fr
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