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Formation au CAP ESTHETIQUE - Diplôme d’Etat 

Formation à distance CAP ESTHETIQUE 

«  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. 
 

PROGRAMME A DISTANCE ADAPTÉ AU NOUVEAU REFERENTIEL 

Sans enseignement général 
 

Module 1 : Méthodologie et organisation  
Module 2 : Biologie/Anatomie/Physiologie du corps Humain en 
lien avec le domaine d’activité  
Module 3 : Dermatologie Appliquée en lien avec le domaine 
d’activité  
Module 4 : Cosmétologie  
Module 5 : Technologie des appareils et des instruments 
Module 6 : Techniques théoriques esthétiques du visage, des 
mains et des pieds  
Module 7 : Techniques esthétiques liées aux phanères  
Module 8 : Vente/ Relation clientèle/conduite d’un institut de 
beauté  
Module 9 : Mises en situations  
 

PRÉREQUIS 
 

Avoir 18 ans à la date de l’examen 
 

Être équipé d’un ordinateur 
 
Stage en entreprise obligatoire d’un minimum de 6 semaines 
 

CONDITIONS PARTICULIÈRES 
• Pour être exempté des matières générales : être titulaire d’un 

CAP ou BEP du secteur tertiaire ou un BAC 

• Pour être exempté de l’anglais : être titulaire d’un diplôme 
avec anglais obligatoire 

 

DURÉE : 8 MOIS   (d’octobre à mai) 
 

   Formation à distance accessible sur plateforme 
e-learning 
 

 Accompagnement sur la durée de la formation :  
-  individualisé par téléphone 1/semaine 

 - collectif par visio-conférence  1/quinzaine 
 

 

EN OPTION :  
  

 Coaching individualisé 

 Ateliers pratiques : 4 journées  

 Combiné avec le Praticien de Spa 

 Formation en Anglais 

 
 VALIDATION :  
 

Sur examen du CAP Esthétique 

Inscription en candidat libre auprès de votre        

rectorat en Novembre 2020 

 
 
TARIF : 1 950 € 
PRÉVOIR LE KIT ESTHETIQUE EN COMPLEMENT 
LISTE FOURNIE PAR THALATHERM 
 
Modalité de règlement :  

• Par CB  
     sur le site formation-massage-provence.com 
• Par chèque  

• Par virement 

PAIEMENT COMPTANT ou  
PAIEMENT 5 FOIS SANS FRAIS :  
5 chèques de 390 € 
 
 
PARTICIPATION AUX ATELIERS  OPTIONNELS :   

300 € les 4 jours 

Soit un coût total de 2 250 € 

 

 

ATELIERS OPTIONNELS 
 

2 jours en novembre 20 (pratique des 3 pôles) 
2 jours en avril 21 (examens blancs) 
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