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CAP ESTHETIQUE COSMETIQUE PARFUMERIE
PUBLIC VISÉ
Tout public

OBJECTIFS

Plan de développement des
compétences

Acquérir les compétences pour dispenser des soins esthétiques du visage, mettre en
place des techniques de maquillage, apporter des soins mettant en valeur le corps de
l'individu, conseiller et vendre des services et produits.

Individuels payants
Contrat ou période de
professionnalisation
Compte Personnel Formation
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
diplôme CAP esthétique
cosmétique parfumerie
DUREE
Durée moyenne : contenus et
durées individualisés.
Durée en centre : 600 heures

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
Le titulaire du CAP est un(e) spécialiste des techniques esthétiques, du conseil et de la
vente de produits cosmétiques et des produits de parfumerie. Il réalise des soins
esthétiques du visage au décolleté, des mains et des pieds, ainsi que des maquillages
du visage et des ongles, des épilations et accueille et conseille le client. Il assure la
gestion des rendez-vous, du stock, des encaissements et du suivi de clientèle.

PRE-REQUIS
Positionnement : réglementaire.
Maîtriser l'écrit et l'oral, niveau 3ème de collège et avoir un intérêt pour les métiers de
l'esthétique.
Pas de contre-indication physiques. Goût du contact avec la clientèle et présentation
soignée.

Durée en entreprise : 420 heures
Durée hebdomadaire moyenne :
35h / semaine
DATES PREVISIONNELLES
Du 05/11/2018 au 07/06/2019.
LIEUX DE FORMATION
GMTI93
Lycée professionnel André
Sabatier
140 RUE DE LA REPUBLIQUE

MODALITES DE RECRUTEMENT
Contacter le Greta qui propose la formation
Inscriptions du 01/05/2018 au 30/09/2018 au GRETA des Métiers et des techniques
industrielles du 93 à Aubervilliers.
Les pré-inscriptions sont ouvertes à tous, merci de bien vouloir nous transmettre votre
candidature (CV + Lettre de Motivation) par mail : gmti93@forpro-creteil-org.
Sous réserve de financement.

MODALITES PEDAGOGIQUES
Organisé en alternance.
Cours du jour

93000 BOBIGNY
gmti93@ac-creteil.fr
Tél : 01 49 37 92 55
CONTACT
Siham El-kari
gmti93@ac-creteil.fr
TARIFS
Prix tarif public maximum :
11,00 € de l'heure.

CONTENUS
Domaines professionnels:
Biologie générale et biologie appliquée
Vente des produits et des prestations de services
Arts appliqués à la profession
Prévention Santé Environnement
Préparation à l'emploi et techniques de recherche de stages
Techniques professionnelles de l'esthétique
Cosmétologie et technologie des matériels et des produits
Formation en milieu professionnel
Sauvetage Secourisme du Travail (SST)
Domaines Généraux
Français et Histoire Géographie
Mathématiques et Sciences
Développement durable
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