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• Institut de beauté / Centres spécialisés
• Parfumeries
• Salons de coiffure / esthétique
• Entreprises de distribution
• Thalassothérapies

• Fonction d’exécution
• Fonction de conseil de vente
• Fonction d’organisation

• Dossier de candidature
• Entretien individuel

• Étudiants
• Demandeurs d'emplois
• Salariés (congé individuel de formation)
• Salarié (compte personnel de formation)

• Bac Pro Esthétique cosmétique parfumerie
• Brevet Pro Esthétique cosmétique parfumerie

• 9 mois
• 12 semaines de stage

Entreprises visées Fonctions

Conditions d'admissionPublic concerné

Poursuite d'étude Durée de la formation



PROGRAMME 

Enseignement professionnel

Déroulement des examens 

• Pôle 1 :  Techniques esthétiques du visage, des mains et des pieds + Soins de beauté et de bien-être
Mise en œuvre des techniques de soins
Mise en œuvre des techniques de maquillage du visage

• Pôle 2 : Techniques esthétiques liées aux phanères
Mise en œuvre des techniques esthétiques
Mise en œuvre des techniques de maquillage des ongles

• Pôle 3 : Conduite d'un institut de beauté et de bien-être : Relation avec la clientèle et vie de l'institut
Prise en charge de la clientèle
Conseil et vente de produits et services
Promouvoir des produits et prestations
Organisation et planning de rendez-vous
Participer à la vie de l'institut.

CAP ESTHÉTIQUE

E1 Techniques esthétiques du 
visage, des mains et des pieds 

E2 Techniques esthétiques liées 
aux phanères 

E3 Conduite d'un institut de 
beauté et de bien-être : Relation 
avec la clientèle et vie de l'institut 
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