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• Techniques Manuelles Esthétiques 

- Soins visage - décolleté – dos 

- Maquillages (jour, soir, cocktail…) 

- Manucure - beauté des mains, beauté des pieds 

- Techniques d’épilation 

• Vente des Produits et Services 

- Techniques de vente et conseils 

- Psychologie commerciale : accueil et écoute 

• Arts Appliqués à la Profession 

- Dessin 

• Sciences Appliquées 

- Biologie générale et appliquée  

- Technologie des produits de cosmétologie 

- Technologie des matériaux et des appareils 

- Connaissance et règlement des milieux du travail 

•  Stage Pratique conseillé  

Formation qualifiante en Esthétique 

CAP ESTHETIQUE                Diplôme d’Etat 

«  Professionnel qui dispense des soins esthétiques en Instituts de beauté, spas ou autre  

établissement de remise en forme. » 

 

L’objectif de cette formation est de savoir maitriser et appliquer les soins en esthétique et de  

respecter les mesures d’hygiène et de sécurité. 

PRÉREQUIS 
Avoir 18 ans à la date de l’examen 

Etre titulaire d’un CAP ou BEP du  

secteur tertiaire ou un BAC 

INTERVENANTS 

Esthéticiennes DE 

TARIFS 
Demandeurs d’emploi 
Candidats libres 

3 250 € 

Salariés  3 950 € 

� Kit matériel en sus  ~550€ 

Eligible au CPF code :  10327 

VALIDATION 
CAP Esthétique 

Diplôme d’Etat 

Inscription en Candidat libre  

PROGRAMME DURÉE  

Formation intensive en 6 semaines 

(210 h) 

Dates : voir calendrier 

LES + 
� Possibilité de formation  

modulable : nous contacter. 

� Formule intensive 

� Inscription auprès de votre 
 Académie 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES  
⇒ Groupe de 6 à 10 personnes maximum 

⇒ Cours théoriques combinés à des travaux pratiques et des examens blancs 

⇒ Salles de cours et plateau technique, Accès Wifi et Salle informatique 

⇒ Lieu de formation : Gréoux-les-Bains 

MODALITÉS D’ÉVALUATION 

⇒ Examen en candidat libre en fin de cursus, selon l’Académie où est inscrit le  

candidat. 

 


