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FORMATION DIPLÔMANTE AUX 
MÉTIERS DE L’ESTHÉTIQUE ET 
DE LA PARFUMERIE
LYCÉE PROFESSIONNEL COIFFURE - ESTHÉTIQUE

POUR QUI  ?

• Tout personne titulaire 
d’un baccalauréat ou d’un 
niveau bac en poursuite 
d’étude ou en reconversion 
professionnelle

OBJECTIFS

• Acquérir des techniques 
esthétiques

• Se spécialiser en conseil 
et vente de produits 
de parfumerie

• Se spécialiser en 
conseil et vente de 
prestations esthétiques

CONTENU DE LA FORMATION

Formation professionnelle en 1 an relative aux techniques de soins 
esthétiques et au métier de conseillère de vente, qui se décline 
en trois pôles de compétences, deux modules de formation ainsi 
qu’une immersion dans le monde professionnel de l’entreprise.

PÔLES DE COMPÉTENCES :

• Techniques Esthétiques : soin du visage, soin des 
pieds et des mains, épilation et maquillage

• Vente Conseil - Connaissance du Milieu Professionnel

• Sciences et Arts Appliqués : biologie, cosmétologie, 
technologie des instruments et des appareils

• Module Langue Vivante : Anglais

• Module Découverte « Bien-être » : soins du corps, 
techniques de prothésie ongulaire, etc

• Habilitation U.V.

Cette formation permet la présentation au CAP Esthétique, 
Cosmétique, Parfumerie, diplôme Education Nationale.

Possibilité d’aides financières pour tout salarié.

STAGES

• Obligatoires pendant 
la formation

• Durée de 10 semaines

• Attestation exigée 
permettant la délivrance 
du diplôme
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POURSUITE D’ÉTUDES

• Brevet Professionnel ou Bac Professionnel 
Esthétique Cosmétique Parfumerie sur 2 années

• Spécialisations dans certains domaines 
tels que le maquillage, l’onglerie...

AVENIR PROFESSIONNEL 
 
« Le titulaire du CAP Esthétique, cosmétique, 
parfumerie maîtrise les techniques de soins 
esthétiques du visage, des mains et des pieds. Il 
peut notamment réaliser des épilations, des soins de 
manucure, et des maquillages. 
 
Il conseille la clientèle, assure la démonstration 
et la vente des produits de soins, de maquillage, 
d’hygiène et de parfumerie. 
 
Il peut également assurer la gestion des stocks, 
l’organisation des rendez-vous et les encaissements. »  
 
Source : www.onisep.fr 
 
 

Structures d’accueil :

• Institut de beauté

• Parfumerie

• Salon de coiffure

• Grands magasins ou grandes surface

• Établissement de soin

• À domicile
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