
CAP ESTHÉTIQUE
COSMÉTIQUE PARFUMERIE

D I P L ÔME  D ' É T A T  N I V E AU  I I I

Formateur
Mélissa CHARTRELLE

Public / Pré-requis
Pas de pré-requis nécessaire
Ouvert à toute personne en
reconversion professionnelle
ou sortie d'étude

Âge
Atteindre 18 ans l'année du
passage de l'examen

Durée de la formation
De septembre à juin

Kit de formation
650€

Inscription
Un dossier d'inscription est à compléter

après un entretien individuel

Tarif
Nous consulter

Activités visées
- Techniques de soins esthétiques visage, mains et pieds
- Techniques de maquillage visage et ongles
- Techniques esthétiques liées aux phanères
- Conseil à la clientèle et vente de produits cosmétiques,
d'hygiène corporelle, de produits de parfumerie et
d'accessoires des soins esthétiques
- Conseil à la clientèle et vente de prestations esthétiques
- Conduite d'activités professionnelles de l'institut de beauté
et de bien-être

Thalass'sun Formation

Dunkerque
2 Place des Martyrs de la résistance

59240 Dunkerque
03 28 29 15 36

thalass.sun.dk@gmail.com
N° organisme de formation 3159 0667 359

Siret 499 833 242 000 62

Albi
11 rue du Puech Petit

81000 Albi
05 63 36 43 42

thalass.sun.albi@gmail.com
N° organisme de formation 3159 0667 359

Siret 499 833 242 000 54

Le CAP Esthétique est un diplôme d’État reconnu pour
devenir esthéticien(ne). Cette formation complète et
polyvalente vous offre la possibilité de vous former à

toutes les techniques de base liées aux métiers de la beauté.

La formation peut-être
dispensée en présentiel ou en

distanciel et est partagée entre
les cours théoriques, les cours

pratique et les conférences avec
des marques professionnelles. 

Stage en entreprise
De 210h à 420h 

Fiche RNCP 31041
Code CPF 247 018



Programme de la formation
 

Les candidats titulaires d'un diplôme égal ou supérieur au CAP sont dispensés des évaluations
de matières générales (pour l'anglais, cela dépendra du diplôme obtenu)

 
Le référentiel ci-après est défini par l'Education Nationale

 

PÔLE 1 : TECHNIQUES ESTHÉTIQUES DU VISAGE, DES MAINS ET DES PIEDS
- Réalisation de techniques de soins esthétiques du visage, des mains et des pieds
- Réalisation de maquillage du visage
- Information, conseil et conduite d’une prestation UV

 

PÔLE 2 : TECHNIQUES ESTHÉTIQUES LIÉES AUX PHANÈRES
- Réalisation d’une épilation
- Réalisation d’une coloration des cils ou sourcils
- Réalisation des soins des ongles
- Réalisation de maquillage des ongles

PÔLE 3 : CONDUITE D’UN INSTITUT DE BEAUTE ET DE BIEN ETRE
- 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

Règlement d'examen
Matières professionnelles
EP1 : Techniques esthétiques du visage, des mains et des pieds (coeff.6)
EP2 : Techniques esthétiques liées aux phanères (coeff.4)
EP3 : Conduite d’un institut de beauté et de bien-être : relation avec la clientèle et vie de l’institut (coeff.4)

Matières générales (pour les élèves n’ayant pas validé de diplôme de niveau V)
EG1 : Français, histoire-géographie et enseignement moral et civique (coeff.3)
EG2 : Mathématiques, sciences physiques et chimiques (coeff.2)
EG4 : Langue vivante (coeff.1)
EG5 : Prévention, Santé, Environnement (coeff.1)
Épreuve facultative : Arts appliqués et culture artistique (coeff.1)



Moyens pédagogiques, techniques et encadrement de Thalass'Sun Formation
 

- Méthodes interactives de groupe (exposés, dossiers, sketch de vente, ateliers,...)
- Equipement des salles de cours en Wifi, vidéoprojecteurs, espace de pause
- Salle de pratique de soin équipée de matériels nécessaires au bon déroulement
de la formation (tables de massage, kits pierres chaudes, cabine infrarouge, spa,
douche à affusion, vestiaires, couvertures chauffantes,...)
- Salle théorique

Immersion dans le milieu professionnel : visites de salons professionnels,
parrainages avec de grandes marques de parfum et de beauté, conférences
assurées par nos partenaires, journée "clientèle"

 
------------------------------------------------------

 

Exécution de l'action et résultats de formation
 

Méthodes mises en place pour un bon déroulement de la formation :
- Feuilles d'émargement à signer à la fin de chaque cours par le formateur et
l'élève
- Dossier de suivi des périodes de formation en milieu professionnel à faire
compléter et signer
- Réalisation d'un dossier de vente

Moyens mis en place pour l'appréciation des résultats :
- Mise en place d'examens blancs durant l'année
- Contrôle continu des connaissances et des acquis

Administratif
Dépôt de dossier de candidature
Entretien pédagogique individuel

Test de pré-requis
Inscription

Documents à fournir
Copie des diplômes obtenus

Pièce d'identité / titre de séjour

Evolutions professionnelles
Esthéticienne

Conseillère de vente
Animatrice, démonstratrice,

Responsable de magasin, 
Micro-entreprise

Poursuite d'étude
BAC ou BP Esthétique

BTS Esthétique
Formations complémentaires 

(soins corps, beauté du regard, prothésiste,...)


