
Formation CAP Esthétique
Profil & pré-requis

TARIF FORMATION
CAP Esthétique Accélérer DISPENSER : 3176€

CAP Esthétique Accélérer NON DISPENSER : 3545€
CAP Esthétique sur 2 ans : 3176€ ( chaque année)

KIT CAP ESTHETIQUE : 1010€

DURÉE
420 heures à 840 heures de formation

CAPACITÉ
10 à 20 Stagiaires par formation

DIPLÔMANTE
Formation Diplômante

PRÉREQUIS : CAP sur 2 ans après la 3 ème au minimum et avoir moins de 18 ans.

CAP sur 1 an ACCÉLÈRE DISPENSER avoir au minimum un CAP et avoir plus de de 18 ans.

CAP sur 1 an ACCÉLÈRE NON DISPENSER sans diplome savoir au minimum lire et écrire et avoir plus de de 18 ans.

Les débouchés

Pour devenir professionnel de l’esthétique, il est nécessaire de maîtriser certaines compétences clés.

Tout au long de notre formation, vous découvrirez et approfondirez 100% des techniques nécessaires à l’obtention du CAP Esthétique
Cosmétique Parfumerie.

Voici un aperçu des techniques qui vous seront transmises :

Accueillir et installer le ou la client(e) ; Rédiger une fiche-conseils personnalisée, conseiller et vendre des produits et/ou prestations lors de
l’activité ; Réaliser un diagnostic esthétique ; Réaliser des soins esthétiques du visage, des mains et des pieds ; Réaliser des maquillages du
visage adaptés à un type de peau, une morphologie et un style ; Réaliser des épilations visage et corps ; Réaliser des colorations de cils ou
sourcils ; Réaliser des soins des ongles ; Réaliser un maquillage des ongles : classique, semi-permanent, french manucure… ; Créer une
relation avec le client ; Conseiller un client et lui vendre une prestation ou un produit.

Les Objectifs

Notre objectif primordial : vous donner les clés du monde professionnel de l’esthétique.

Organisation, méthode, rigueur… Nous partagerons avec vous tous les codes du métier, afin que vous vous retrouviez à l’examen comme un
poisson dans l’eau.Quelques exemples de règles de vie professionnelle vues au cours de votre formation :

Le comportement professionnel dans un institut ; La lecture d’un fichier clientèle ; La posture de travail ; Le merchandising dans un espace
de vente ; Les commandes et la gestion des stocks ; La réglementation au niveau des prestations UV. La formation en détails

MOYEN D’ENCADREMENT : Professeur CHARMASSON CAROLE ( 15 ans d’ancienneté ) GALICHET Evelyne ( directrice pédagogique
) Solène lopez (BTS esthetique)

MOYEN PEDAGOGIQUE :

Supports pédagogiques :Livres pédagogiques à disposition et livret/matière.

Vidéo projecteur. Équipement esthétique : 2 salles théoriques, 1 salle de pratique avec 9 lits de soins avec matériel de pratique (vapozones,
appareils à cire, consommables esthétiques…)

MODALITES DE SUIVI ET D’EVALUATION :

Formation continue : les stagiaires seront suivis en cours de théorie et de pratique par les professeurs.

L’entraînement pratique s’effectue en binôme et sur des modèles venant directement au sein de l’établissement.

Validation des connaissances :

Bulletins trimestriels

CAP blanc en février avec jury externe

PROGRAMME :

Les épreuves du domaine général

4 unités générales et 1 facultative évaluent vos connaissances dans les matières suivantes :

UG 1 – Expression française (écrit) et Histoire-Géographie et Enseignement moral et civique (oral avec dossier)

UG2 – Mathématiques-Sciences physiques-chimie (écrit)



Horaires : lundi au vendredi : 09:00 – 17:00 | Samedi & Dimanche : Fermé

amae.formation@orange.fr 04 75 91 02 23

UG3 – Éducation physique et sportive (dispensé)

UG4 – Langue vivante étrangère

UF – Arts appliqués et cultures artistiques

Les épreuves du domaine professionnel

3 unités professionnelles qui témoignent de vos compétences pratiques :

UP1 – Bloc 1 : Techniques esthétiques du visage, des mains et des pieds

UP2 – Bloc 2 : Techniques esthétiques liées aux phanères

UP3 – Bloc 3 : Conduite d’un institut de beauté et de bien-être : Relation avec la clientèle et vie

de l’institut

Attestation :

Une attestation sera transmise aux stagiaires à la fin de formation.

Diplôme ( SI validation de l’examen)

POURSUITE D’ÉTUDES

BP esthetique

Spécialisation onglerie

Module entrepreneuriat

Certificat Maquilleur Professionnel

Extension de cils


