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CAP esthétique, cosmétique, parfumerie
Objectif
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. Ce professionnel exerce principalement en
institut de beauté mais aussi en parfumerie, en salon de coiﬀure, dans les grands magasins ou les
grandes surfaces. Il peut également travailler à domicile ou dans un établissement de soins
(établissement de cure, de convalescence, de réadaptation). Replier
Dates & lieux (2)
Contenus
Organisation
Carte

Albertville - Du 09/09/2019 au 26/06/2020
IPAC Ecole de management d'Albertville - 60 chemin de la Pierre du Roy - 73200
Albertville
IPAC - Tél : 04 79 37 14 01
Contact : Corinne Busalp (Contacter) - Tél : 04 50 44 90 57
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Public : Demandeur d'emploi, Jeune
Etudiants, personnes en reconversion professionnelle
Aire de recrutement : Autres

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

2.

Annecy - Du 10/09/2019 au 26/06/2020
PIGIER Création - 14 avenue du Rhône - Annecy - 74000 Annecy
IPAC - Tél : 04 58 02 01 45
Contact : Corinne Busalp (Contacter) - Tél : 04 50 44 90 57
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Public : Jeune
Etudiants, personnes en reconversion professionnelle
Aire de recrutement : Autres

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

Programme
Biologie : anatomie, système de la vie végétative et de régulation, système tégumentaire
(peau, poil, sébum ...)
Cosmétologie : réglementation française et européenne, composants et forme des
produits cosmétiques et des produits d'hygiène corporelle
Technologie des appareils et des instruments : courants et ondes, appareils, instruments
utilisés pour les soins esthétiques
Techniques esthétiques : accueil du client, installation du poste de travail, techniques de
soins esthétiques, techniques d'épilation, de bronzage, de teinture, soins des mains et
des pieds
Vente des produits et des prestations de services : présentation des produits, techniques
de vente, encaissement, gestion du ﬁchier client
Connaissance du milieu professionnel : connaissance de l'entreprise, des outils de
gestion, de l'hygiène, de l'agencement des espaces professionnels et des acteurs de
l'esthétique et de la parfumerie
Arts appliqués : culture artistique, principaux moyens d'expression et de communication,
esthétique-cosmétique et design, projet (autour d'un maquillage, du packaging, de la
vitrine ....) à partir d'un cahier des charges

Cette certiﬁcation est composée de :
Ufac 1. Épreuve facultative de langue vivante étrangère
UG 1. Français et histoire-géographie
UG 2. Mathématiques-sciences
UG 3. Éducation physique et sportive
UP 1. Techniques esthétiques
UP 2. Vente de produits et de prestations de services
UP 3. Sciences et arts appliqués à la profession

Fiche détaillée sur le site de l'organisme

Validation de la formation
CAP esthétique, cosmétique, parfumerie
Niveau de sortie : Niveau V : BEP, CAP

Métiers préparés
Concepteur(trice) maquillage spécialisé dans les arts du spectacle
Esthéticien/ne-cosméticien/ne
Maquilleur(euse) spécialisé(e) dans les arts du spectacle

Modalités pédagogiques
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle
Cours sur la semaine + sessions de stage en entreprise

Durées et rythmes
Organisation des cours : Rythme en alternance
Durée en centre : 580 h
Durée en entreprise : 420 h
Durée totale : 1000 h
Horaires conﬁrmés à l'emploi du temps, volumétrie horaire en fonction du diplôme possédé en
amont

Admission
Niveau d'entrée :
information non communiquee
Recrutement :
jeune de moins de 26 ans
Modalités d'accès :
- entretien de motivation

- dossier

Organisme responsable
IPAC
Institut des professions des IPAC
42 Chemin de la Prairie
Annecy
74000 Annecy
Tél : 04 50 44 19 19
Mail : fpc@ipac-france.com
Site web : http://formationcontinue.ipac-france.com
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