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CAP ESTHETIQUE COSMETIQUE PARFUMERIE ALTERNANCE 

  

Le ou la titulaire du C.A.P. Esthétique Cosmétique Parfumerie est un(e) professionnel(le) 
qualifié(e) 

spécialisé(e) dans les techniques de base liées au métier de la beauté telles que les techniques 
d'hygiène, de soins visage, soins des phanères, maquillage, épilations et manucurie. 
Il(elle) conduit les activités professionnelles de l’institut de beauté et de bien-être. 
 

Durée: 800 heures en 2 ans   
  

Profils des apprenants 

• Les élèves sortant de 3ème 

• Accessible à partir de 16 ans 
  

Prérequis 

• Niveau 3ème 
  

Accessibilité et délais d'accès 

Possibilité d'adaptation, étude du dossier au cas par cas 

  

Objectifs pédagogiques 

  

• Etre capable de réaliser des techniques esthétiques du visage, des mains et des pieds ; Soins de beauté et 
de bien-être 

• Réaliser des techniques esthétiques liées aux phanères 

• Etablir une relation avec la clientèle et la vie de l'institut 

• Participer à la vie d’un institut de beauté et de bien-être 
  

Contenu de la formation 

  

• Bloc 1 : Techniques esthétiques du visage, des mains et des pieds ; Soins de beauté et de bien-être 305 
heures (30 heures en FOAD inclus) 

o Réalisation de soins esthétiques du visage, des mains et des pieds 
o Réalisation de maquillage du visage 
o Information, conseil et conduite d’une prestation UV 

• Bloc 2 : Techniques esthétiques liées aux phanères 305 heures (30 heures en FOAN inclus) 
o Réalisation d’une épilation 
o Réalisation d’une coloration des cils ou sourcils 
o Réalisation de soins des ongles 
o Réalisation de maquillage des ongles 

• Bloc 3 : Conduite d’un institut de beauté et de bien-être : Relation avec la clientèle et vie de l’institut 90 
heures  

o Accueil et identification des attentes, des motivations et des besoins de la clientèle 
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o Conseil et vente de prestations esthétiques, de produits cosmétiques, d’hygiène corporelle, de 
parfumerie et d’accessoires de soins esthétiques 

o Suivi et fidélisation de la clientèle 
o Mise en valeur et promotion de produits, de prestations 
o Organisation du planning de rendez-vous 
o Participation à la vie d’un institut de beauté et de bien-être 

 

• Bloc 4 : Enseignement général (pour les CAP en 2 ans et adultes en reconversion non titulaire d'un 
diplôme) 

o Français  
o Histoire-Géographie et Enseignement moral et civique 
o Mathématiques – Physique-chimie 
o Langues vivantes 

  

Organisation de la formation 

  

Équipe pédagogique 

Aurélie Mutot : Formatrice en coiffure, Directrice 

Vautier Emeline :Formatrice en coiffure 
Guerout Hélène Formatrice en esthétique, enseignement général 
Lola Herbelot Formatrice en esthétique, enseignement général 
  

Moyens pédagogiques et techniques 

• Accueil des apprenants dans une salle dédiée à la formation. 

• Documents supports de formation projetés. 

• Exposés théoriques 

• Etude de cas concrets 

• Quiz et évaluations en salle 

• Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation. 
  

Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation 

• Feuilles de présence par demi-journée 

• Questions orales ou écrites (QCM). 

• Mises en situation. 

• Formulaires d'évaluation de la formation. 

• Certificat de réalisation de l’action de formation. 
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