
Enseignement professionnel 

Techniques esthétiques du visage, des  
mains et des pieds - Soins de beauté et de bien-être 

• Réalisation de soins esthétiques du visage, des mains 
et des pieds 

• Réalisation de maquillage du visage 

• Information, conseil et conduite d’une prestation UV 

• PSE (Prévention Santé Environnement) 

Techniques esthétiques liées aux phanères 
• Réalisation d’une épilation 

• Réalisation d’une coloration des cils et sourcils 

• Réalisation de soins des ongles 

• Réalisation de maquillage des ongles 

Le titulaire du CAP Esthétique Cosmétique Parfumerie est un technicien qualifié qui maitrise les techniques  
esthétiques du visage et des phanères à l’exception des techniques spécifiques. 

Il/elle est capable d’apporter une information éclairée à la clientèle 

Il/elle vend des prestations de service, des produits cosmétiques, d’hygiène corporelle et des produits de  
parfumerie. 

Il/elle peut conduire les activités professionnelles d’un institut de beauté et de bien-être. 

CAP 
Esthét ique cosmétique   
Parfumerie  

Compétences 
globales 

Programme 

Qualités requises 

Dynamisme 

Sens du contact et des relations  humaines  

Presentation soignée 

Niveau fin de 3e 

Conditions d’admission 

Transmettre CV    khecha..imepp@ornage.fr 

Test de sélection et entretien de motivation   

 
 

Information 

Collective 

Conduite d’un institut de beauté et de  
bien-être 
• Accueil et identification des attentes, des motivations  

et des besoins de la clientèle 

• Conseil et vente de prestations esthétiques, de produits  
cosmétiques, d’hygiène corporelle, de parfumerie et  
d’accessoires de soins esthétiques 

• Suivi et fidélisation de la clientèle 

• mise en valeur et promotion de produits, de prestations 

• organisation du planning de rendez-vous 

• Participation à la vie d’un institut de beauté et de  
bien-être. 

• français, histoire-géographie, éducation morale et civique 
• mathématiques, Sciences physiques et chimiques 
• EPS 
• Langue vivante : Anglais 

Enseignements généraux S t a g e s  

• Période de formation en entreprise  

12 semaines 

 
Date  de  for mat ion  du  14  Septembre  2020 au  16  Avr i l  2021  

    

IMEPP 

FORMATON 

Suivez nous  www.imepp.net 

mailto:khecha..imepp@ornage.fr

