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Certification et éligibilité au compte personnel de formation
CAP esthétique cosmétique parfumerie - Code CertifInfo 102869
Niveau de qualification : 3 - Savoirs couvrant des faits, principes, concepts généraux
Eligibilité CPF : Code 247018 | Début de validité 02/01/2019

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
- Maitriser les techniques de soins esthétiques du visage, des mains et des pieds

- Savoir réaliser des épilations, des soins de manucure, et des maquillages.

- Savoir conseiller la clientèle, assurer la démonstration et la vente des produits de soins, de maquillage,
d'hygiène et de parfumerie.

- Savoir assurer la gestion des stocks, l'organisation des rendez-vous et les encaissements.

Programme de la formation
Matières générales

Français-Histoire géographie-Enseignement moral et civique

Mathématiques -Sciences physiques et chimiques

Éducation physique et sportive

Langue vivante

Arts appliqués et cultures artistiques (facultatif)

Matières professionnelles

Elles sont divisées en 3 pôles

Pôle 1 : Techniques esthétiques du visage, des mains et des pieds

Pôle 2 : Techniques esthétiques liées aux phanères

Pôle 3 : Conduite d'un institut de beauté et de bien-être : relation avec la clientèle et vie de l'institut.

Validation et sanction
titre diplôme homologué

Type de formation
Certifiante

Sortie
CAP, BEP

Métiers visés
Code Rome
D1208 : Soins esthétiques et corporels

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
Conventionnement : Non
Financeur(s)

Conditions d'accès
Public(s)
Jeune
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Bac + 5 et plus
Conditions spécifiques et prérequis
Après la 3ème
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
13 rue des Docks 51450 BETHENY
51450 - Bétheny
Responsable :
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable : Mélanie PIERARD
Téléphone fixe : 0326878838
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
Centre d'études et de perfectionnement aux métiers de la Santé et des Sciences de la Vie
SIRET: 40296555200027
Responsable : PIERARD
Téléphone fixe : 0326878838
Site web : http://www.cfpast.com
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 02/09/2020 au 30/06/2022
débutant le : 02/09/2020
Adresse d'inscription
13 rue des Docks 51450 BETHENY
51450 - Bétheny
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées/sorties permanentes

Organisme responsable
Centre d'Etudes et de perfectionnement aux Métiers de la Santé et des Sciences de la Vie
SIRET : 40296555200027
Adresse
.13 rue des Docks
51450 - Bétheny
Téléphone fixe : 0326878838
Contacter l'organisme

