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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
Acquérir les bases essentielles pour :
- Dispenser des soins de beauté (épilation, soins du visage, beauté des mains, beauté des
pieds, maquillage...).
- Avoir un rôle de conseil et de vente de produits cosmétiques et de prestations esthétiques.

Programme de la formation
Techniques manuelles esthétiques :
- Soins esthétiques du visage du décolleté et du dos.
- Manucurie, beauté des mains et des pieds.
- Différentes techniques d'épilation.
- Maquillage jour, cocktail, soir, mariée, composition.
Vie Sociale et Professionnelle :
- L'individu dans son parcours professionnel, dans l'entreprise, au poste de travail acteur
des secours, consommateur avisé.
Vente des produits et services :
- Techniques de vente.
- Psychologie commerciale : accueil, écoute.
- Déroulement type d'une vente.
- Sketches d'application terrain.

- Fiches techniques.
- Vente conseils.
Arts appliqués à la profession :
- Sciences appliquées.
Biologie générale et appliquée :
- la peau, les annexes.
- pathologie cutanée.
- les fonctions du corps humain.
Technologie des produits de cosmétologie :
- étude générale des produits cosmétiques
- matières premières - Agents d'activités
- les produits de soin, de maquillage.
Technologie des matériaux :
- les différents instruments et appareils.
- électricité / notions des différents courants.
Connaissance et réglementation des milieux du travail :
- entreprise.
- information, communication.
- hygiène en milieu professionnel.
- convention collective nationale.
Enseignement général :
- Anglais.
- Français.
- Histoire/Géographie.
- Mathématiques.
- Sciences physiques.

Validation et sanction
CAP esthétique cosmétique parfumerie;Attestation de suivi de présence

Type de formation
Certifiante

Sortie
CAP, BEP

Métiers visés
Code Rome
D1208 : Soins esthétiques et corporels

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Parcours personnalisable : Pédagogique
Durée
210 heures en centre, 6 heures hebdomadaires
Conventionnement : Non
Financeur(s)

Conditions d'accès
Public(s)
Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Entretien
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Intérêt pour le domaine des soins esthétiques et corporels.
Modalités d'accès
Accessible en contrat d'apprentissage

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
Silvya Terrade Paris champs Elysées
6 Rue Paul Baudry
75008 - Paris 8e
Responsable :
Téléphone fixe : 01 42 65 99 77
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable : Mme Géraldine DUPONT
Téléphone fixe : 01 42 65 99 77
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
Silvya Terrade Paris champs-Elysées
SIRET: 52265980400028
75008 Paris 8e
Responsable : DUPONT
Téléphone fixe : 01 42 65 99 77
Site web : http://www.groupe-terrade.com
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 07/09/2020 au 09/06/2021
débutant le : 07/09/2020
Adresse d'inscription
Silvya Terrade Paris champs Elysées
6 Rue Paul Baudry
75008 - Paris 8e
Etat du recrutement : Ouvert
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
Silvya Terrade Paris champs-Elysées
SIRET : 52265980400028
Adresse
Silvya Terrade Paris champs Elysées
6 Rue Paul Baudry
75008 - Paris 8e
Téléphone fixe : 01 42 65 99 77
Contacter l'organisme

