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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
Obtention du diplôme et être formé (e) à maitriser parfaitement la technique manuelle du poil
à poil à la lame sur des sourcils et donner un effet naturel à une ligne de sourcil..

Programme de la formation
•Biologie•Cosmetologie•Technologie des appareils•Techniques esthétiques•Vente
conseil•Pse•Français•Math - physique - chimie•Présentation du microblanding •Remise du
book avec les explications de la technique manuelle à l'aide d'une lame pour faire des
sourcils poil à poil qui est le microblading•Installation du poste de travail•Présentation du
matériel et des pigments•Morphologie du visage•Normes d'hygiène et de
sécurité•Entrainement sur peau artificiel•Reconstitution de la ligne de sourcil sur
modèle•Installation du modèle•Pratique sur modèle•Questions / Réponses

Cette certification est composée de :
UF Arts appliqués et cultures artistiques
Ufac Mobilité
UG 1. Français et histoire-géographie-enseignement moral et civique

UG 2. Mathématiques-sciences physiques et chimiques
UG 3. Education physique et sportive
UG 4.Langue vivante
UP 1.Techniques esthétiques du visage, des mains et des pieds
UP 2.Techniques esthétiques liées aux phanères
UP 3.Conduite d'un institut de beauté et de bien être : relation avec la clientèle et vie
de l'institut

http://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/cap_ecp.html

Validation et sanction
Obtention du diplôme

Type de formation
Certifiante

Sortie
CAP, BEP

Métiers visés
Code Rome
D1208 : Soins esthétiques et corporels

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
828 heures en centre, 420 heures en entreprise
Conventionnement : Non
Financeur(s)
Etat - Autre

Conditions d'accès
Public(s)
Demandeur d'emploi, Jeune, Salarié
Modalités de recrutement et d'admission
<p>Contacter l'organisme</p>
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
jeune de moins de 26 ans
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
FORMA PLUS
30, rue du Gouverneur Ponton
97200 - Fort-de-France
Responsable :
Téléphone fixe : 0596 60 77 37
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable : Mme Josiane MOUSTIN
Téléphone fixe :
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
FORMA PLUS
SIRET: 40219422900033
Responsable :
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 14/09/2020 au 18/06/2021
débutant le : 14/09/2020
Adresse d'inscription
FORMA PLUS
30, rue du Gouverneur Ponton
97200 - Fort-de-France
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
FORMA PLUS
SIRET : 40219422900033
Adresse
FORMA PLUS
30, rue du Gouverneur Ponton
97200 - Fort-de-France
Téléphone fixe : 0596 60 77 37
Contacter l'organisme

