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Esthéticienne-cosméticienne (BM)
Objectif
Le titulaire est capable de :Identiﬁer les souhaits du client et apporter les conseils appropriésPrévoir
et sélectionner les moyens nécessaires à la prestationOrganiser les achatsOrganiser et gérer les
stocksCréer des protocoles de soins innovants pour le corps et/ou le visageCréer des soins spéciﬁques
et innovants pour tous types de peaux faisant intervenir l'eauRéaliser des soins de beauté des mains
et des piedsRéaliser la pose de prothèses ongulaires pour femme ou homme et créer des
décorsConduire une séance d'auto maquillageRéaliser diﬀérents types de maquillages adaptés à
diﬀérentes ethnies, aux peaux maturesRéaliser un maquillage longue durée et/ou de correction en
vue de l'embellissement du visageRéaliser des extensions de cilsRéaliser une permanente de
cilsAssurer la veille juridique et techniqueÉvoluer dans l'environnement politico-administratif et
juridique au plan national et européen de l'entreprise artisanalePromouvoir l'entreprise d'esthétiquecosmétique en élaborant une stratégie commerciale et en identiﬁant les moyens d'actions
commerciales et de communication adaptéesAnalyser la santé ﬁnancière d'une entreprise, mesurer
sa rentabilité et proposer des solutions correctives et/ou de développement de l'activitéGérer le
personnel en respectant les principes de droit du travailformer et accompagner l'apprenant en
apprentissage Replier
Dates & lieux (1)
Contenus
Organisation
Carte

Bourgoin-Jallieu - Du 03/09/2018 au 06/07/2019
Chambre des métiers et de l'artisanat de[...] - 10 Rue Saint Honoré - Champ Fleuri 38307 Bourgoin-Jallieu
Chambre de métiers et de l'artisanat de l'Isère - Grenoble (CMA) - Tél : 04 74 43
67 00
Contact : Sandrine Chambon (Contacter) - Tél : 04 76 70 86 80
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Public : Tout public
Aire de recrutement : Autres

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

Validation de la formation
Esthéticienne cosméticienne (BM)
Niveau de sortie : Niveau III : BTS, DUT

Métiers préparés
Esthéticien/ne-cosméticien/ne

Modalités pédagogiques
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes
Organisation des cours : Rythme en alternance
Durée totale : 860 h
Durée totale : à déterminer en fonction des pré-requis des stagiaires en formation continue :
entre 420h et 860h

Admission
Niveau d'entrée :
information non communiquee
Modalités d'accès :
Entretien préalable (vériﬁcation du projet et de la motivation) et avoir[...]

Organisme responsable
Chambre de métiers et de l'artisanat de l'Isère - Grenoble (CMA)
Chambre de métiers et de l'artisanat de[...]
20 rue des Arts et Métiers
ZAC Bouchayer-Viallet
38026 Grenoble

Tél : 04 76 70 82 09
Mail : formation@cma-isere.fr
Site web : http://www.cma-isere.fr
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