
CFA Métropole Nice Côte d’Azur

Formation professionnelle continue et alternance. 
Possibilité de stage d’immersion professionnelle encadré au CFA.

Accompagnement au projet professionnel.

BEAUTÉ - MÉTIERS DU LUXE

MÉTIERS DE L’ESTHÉTIQUE, COSMÉTIQUE ET PARFUMERIE



CAP
LE CERTIFICAT D’APTITUDE PROFESSIONNELLE 
ESTHÉTIQUE COSMÉTIQUE PARFUMERIE

OBJECTIF 
Le ou la titulaire du CAP Esthétique Cosmétique Parfumerie est un(e) professionnel(le) qualifi é(e). 
C’est un(e) spécialiste des techniques esthétiques :
• Du conseil et de la vente des produits cosmétiques et des produits de parfumerie
• Du conseil et de la vente des prestations esthétiques

Son activité consiste à :
• Réaliser des soins esthétiques du visage au décolleté, des mains et des pieds, des maquillages 
du visage et des ongles, des épilations
• Accueillir, conseiller le (la) client(e), vendre des produits cosmétiques et de parfumerie, des 
prestations de services
• Assurer la gestion des rendez-vous, du stock, des encaissements et du suivi de clientèle

PRÉ-REQUIS  
aucun

PERSPECTIVES  
Le ou la titulaire du CAP Esthétique Cosmétique Parfumerie exerce son activité sous des 
appellations variées :
• Esthéticien(ne)                                • Conseiller(ère) de vente
• Esthéticien(ne)-vendeur(se) • Conseiller(ère) beauté
• Manucure 

Le ou la titulaire du CAP Esthétique Cosmétique Parfumerie peut exercer son activité en qualité de 
salarié ou de non salarié.

TYPES D’ENTREPRISES 
Le ou la titulaire du CAP Esthétique Cosmétique Parfumerie exerce son activité dans les secteurs 
suivants :
• Instituts de beauté
• Entreprises de distribution de produits cosmétiques et de produits de parfumerie
• À domicile 
• Établissements de soins, de cure, de convalescence, de réadaptation…
• Salons de coiff ure 
• Centres d’esthétique spécialisés (épilation, bronzage, beauté des ongles)
• Centres de bien-être
• Établissements de tourisme

CONDITIONS D’INSCRIPTION :
• Avoir trouvé un employeur souhaitant établir un contrat d’apprentissage ou un contrat de 
professionnalisation.
• Avoir plus de 15 ans et moins de 26 ans ou avoir une reconnaissance travailleur handicapé pour 
un contrat d’apprentissage.
• Autre dispositif, nous contacter.



RYTHME DE L’ALTERNANCE
La moyenne de l’alternance est d’une semaine par 

mois soit 12 semaines de cours dans l’année.

ÉVALUATION DE LA FORMATION
La formation est validée par un diplôme suite à une 

évaluation en cours de formation.

TAUX DE RÉUSSITE AUX EXAMENS

TAUX D’INSERTION PROFESSIONNELLE

CONTENUS DE FORMATION
(par semaine)

Pratique professionnelle
                       8 h

Technologie professionnelle
   7 h

Biologie
2 h

Accueil client Vente
2 h

Arts appliqués
2 h

Prévention santé environnement
2 h

Lettres histoire
5 h

Mathématiques sciences
5 h

Éducation physique et sportive
2 h

Ces heures restent prévisionnelles. 
La formation a une durée de 2 ans

répartie sur 23 semaines de cours minimum



BP
LE BREVET PROFESSIONNEL ESTHÉTIQUE COSMÉTIQUE PARFUMERIE

OBJECTIF :
Le titulaire du BP Esthétique Cosmétique Parfumerie est un technicien(ne) hautement qualifi é(e) 
qui exerce ses activités dans les secteurs suivants :
• Instituts de beauté
• Centres d’esthétique spécialisés (soins esthétiques corporels, manucurie, épilation, bronzage…
Parfumeries
• Salons de coiff ure avec activités esthétiques intégrées
• Entreprises de fabrication de produits cosmétiques (produits de beauté, de parfumerie, de 
toilette) et de matériels professionnels
• Entreprises de distribution de produits cosmétiques, de matériels professionnels
• Établissements de soins, de cure, de convalescence, de réadaptation
• Centres ou résidences d’accueil pour personnes âgées
• Établissements de thalassothérapie, de balnéothérapie…
• Centres de vacances, de loisirs, de remise en forme
• Secteur indépendant (à domicile, en milieu hospitalier, en milieu carcéral, en entreprise…)
• Organismes culturels et médiatiques

PRÉ-REQUIS : 
Être titulaire du CAP Esthétique Cosmétique Parfumerie ou Bac Pro Esthétique Cosmétique 
Parfumerie

PERSPECTIVES : 
• Esthéticien(ne) hautement qualifi é(e) Directeur technique
• Directeur(trice) technique d’institut, de centre de beauté, de parfumerie, de centre d’esthétique 
spécialisé
• Animateur(trice) de pôle de vente
• Animateur(trice) itinérant auprès de la clientèle
• Conseiller(ère) en image personnelle

TYPES D’ENTREPRISES :
• Instituts, centres de beauté,
• Entreprises de fabrication de produits cosmétiques et de matériels professionnels
• Milieux du spectacle, de la mode
• Entreprises de distribution (produits, matériels), grands magasins, pharmacies, parapharmacies

CONDITIONS D’INSCRIPTION :
• Avoir trouvé un employeur souhaitant établir un contrat d’apprentissage ou un contrat de 
professionnalisation.
• Avoir plus de 15 ans et moins de 26 ans ou avoir une reconnaissance travailleur handicapé pour 
un contrat d’apprentissage.
• Autre dispositif, nous contacter.



RYTHME DE L’ALTERNANCE
La moyenne de l’alternance est d’une semaine par 

mois soit 12 semaines de cours dans l’année.

ÉVALUATION DE LA FORMATION
La formation est validée par un diplôme suite à une 

évaluation en cours de formation.

TAUX DE RÉUSSITE AUX EXAMENS

TAUX D’INSERTION PROFESSIONNELLE

CONTENUS DE FORMATION
(par semaine)

Pratique professionnelle
8 h

Technologie professionnelle
8 h

Vente législation
3 h

Biologie
4 h

Physique chimie
3 h

Gestion
3 h

Arts appliqués
2 h

Ouverture sur le monde
4 h

Ces heures restent prévisionnelles.  
La formation a une durée de 2 ans répartie 

sur 23 semaines de cours minimum.



BTS
LE BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR 
MÉTIERS DE L’ESTHÉTIQUE OPTION MANAGEMENT

OBJECTIF :
Le titulaire du BTS en Esthétique – cosmétique exerce sa profession dans diff érents 
secteurs d’activités :
• Instituts et centres de beauté 
• Entreprises de fabrication de produits cosmétiques (produits de beauté, de parfumerie, 
de toilette) et de matériels professionnels 
• Entreprises de distribution de produits cosmétiques et de matériels professionnels

PRÉ-REQUIS : 
Être titulaire du BP Esthétique ou Bac Pro Esthétique de préférence ou d’un Bac

PERSPECTIVES : 
Dans le cadre des diff érents secteurs d’activités professionnelles, le technicien supérieur en 
Esthétique – cosmétique exerce les fonctions suivantes :
• Réalisation et démonstration de techniques esthétiques
• Conseil et vente de produits, de matériels et de services
• Information et formation
• Aide à la conception et au développement de produits et de services
• Gestion et encadrement

TYPES D’ENTREPRISES :
• Instituts, centres de beauté
• Entreprises de fabrication de produits cosmétiques et de matériels professionnels
• Milieux du spectacle, de la mode
• Entreprises de distribution (produits, matériels), grands magasins, pharmacies, 
parapharmacies

CONDITIONS D’INSCRIPTION :
• Avoir trouvé un employeur souhaitant établir un contrat de professionnalisation.
• Autre dispositif, nous contacter.



RYTHME DE L’ALTERNANCE
La moyenne de l’alternance est de 2 jours par 

semaine dans l’année.

ÉVALUATION DE LA FORMATION 
La formation est validée par un diplôme suite à un 

examen en fin de formation.

TAUX DE RÉUSSITE AUX EXAMENS

TAUX D’INSERTION PROFESSIONNELLE

CONTENUS DE FORMATION 
(par an)

Prestations et services
• Conception et mise en œuvre de 

techniques esthétiques
• Environnement esthétique
• Produit cosmétique

165 h

Physique – Chimie - Biologie appliquées
92 h

Communication professionnelle
• Méthodes et moyens de 

communication
• Promotion et communication 

commerciale
• Langue vivante anglais

76 h

Environnement professionnel
• Culture économique, juridique et 

managériale
• Environnement de travail

30h

Management
• Management des équipes
• Management de l’entité commerciale
• Cadre scientifique et technologique
• Mise en valeur de l’offre des produits 

et de services
186 h

Ces heures restent prévisionnelles. 
La formation a une durée de 2 ans.



COMMENT NOUS CONTACTER ? 

cfa.nicecotedazur.org 

cfacontact@nicecotedazur.org

Académie d’esthétique
Centre de Formation d’Apprentis

Métropole Nice Côte d’Azur

455, Promenade des Anglais 
Immeuble Le Plaza

06200 Nice
04 93 72 09 03

CFA Métropole Nice Côte d’Azur


