
SOINS & SERVICES À LA PERSONNE

MÉTIERS DE L’ESTHÉTIQUE, COSMÉTIQUE ET PARFUMERIE

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

Accompagnement au projet professionnel.



CAP
LE CERTIFICAT D’APTITUDE PROFESSIONNELLE 
ESTHÉTIQUE COSMÉTIQUE PARFUMERIE
OBJECTIF 
Le ou la titulaire du CAP Esthétique 
Cosmétique Parfumerie est un(e) 
professionnel(le) qualifié(e). C’est un(e) 
spécialiste des techniques esthétiques et 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 esthétiques
• Assurer la gestion des rendez-vous, du stock, 
des encaissements et du suivi de clientèle

PUBLIC CONCERNÉ :
Minimum sortie 3e pour l’alternance.
Demandeur d’emploi ou salarié pour la 
formation continue.

PRÉ-REQUIS :
Aucun.

DURÉE :
840 heures réparties sur 2 ans (parcours 
classique) pour l’alternance. 
840 heures de CFA et 420 heures de stage sur 
1 an pour la formation continue.

MODALITÉS DE FINANCEMENT :
Prise en charge par OPCO.
Possibilité de prise en charge par la Région Sud 
ou nous consulter.

MOYENS D’ENCADREMENT : 
Enseignants avec une expérience au quotidien 
des questions relatives à la filière « Esthétique » 
titulaires d’une formation pédagogique 
adaptée.

MÉTHODES ET MOYENS 
PÉDAGOGIQUES : 
• Mise en situation professionnelle sur les 

plateaux techniques équipés,
• Apport théorique avec les supports 
pédagogiques adéquats, 
• Retour d’expérience d’entreprise dans le 
cadre de la pédagogie de l’alternance, 
• Visites en entreprise. 

MODALITÉS D’ÉVALUATION : 
En cours de formation : évaluation des 
acquis en continu, entretiens individuels 
d’accompagnement, bilans, attestation de 
formation. 

MODALITÉS DE CERTIFICATION :
Selon référentiel de certification du diplôme 
de niveau V « CAP ESTHÉTIQUE COSMÉTIQUE 
PARFUMERIE » - Ministère de l’Éducation 
nationale :
• Contrôle continu en formation (CCF) pour 
l’alternance
• Examen ponctuel pour la formation continue

PERSPECTIVES :  
Le titulaire du CAP Esthétique Cosmétique 
Parfumerie exerce son activité sous des 
appellations variées : esthéticien(ne), 
conseiller(ère) de vente et/ou beauté

TYPES D’ENTREPRISES :
Le titulaire du CAP Esthétique Cosmétique 
Parfumerie peut exercer son activité dans les 
instituts de beauté, entreprises de distribution 
de produits, à domicile, salons de coiffure, 
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 30 ans ou 
avoir une reconnaissance travailleur handicapé 
pour un contrat d’apprentissage.
• Autre dispositif et formation continue, nous 
contacter.



RYTHME DE L’ALTERNANCE
La moyenne est d’une semaine par mois 
soit 12 semaines de cours dans l’année.

TAUX DE RÉUSSITE 
AUX EXAMENS AU CFA

82,5 %
TAUX D’INSERTION 

PROFESSIONNELLE DU CFA

85 %

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. 
En alternance, 24 semaines de cours 

réparties sur 2 ans. En continu, 28 semaines 
de cours réparties sur 1 an.



BP
LE BREVET PROFESSIONNEL ESTHÉTIQUE COSMÉTIQUE PARFUMERIE

OBJECTIF :
Le titulaire du BP Esthétique Cosmétique 
Parfumerie est un technicien(ne) hautement 
qualifié(e) et assure l’accueil et le suivi de la 
clientèle. Il maîtrise toutes les techniques en 
soins esthétiques du visage et du corps, et en 
maquillage.
Il possède les compétences nécessaires pour 
conseiller les clients, et assurer la vente et la 
promotion de soins et de produits esthétiques. 
Il est capable de gérer du personnel et 
d’assurer la gestion administrative et financière 
de la structure.

PRÉ-REQUIS : 
Être titulaire du CAP Esthétique. 

DURÉE : 
840 heures réparties sur 2 ans (parcours 
classique).

MODALITÉS DE FINANCEMENT : 
Prise en charge par OPCO ou nous consulter. 

MOYENS D’ENCADREMENT :
Enseignants avec une expérience au quotidien 
des questions relatives à la filière « Esthétique » 
titulaires d’une formation pédagogique 
adaptée.

MÉTHODES ET MOYENS 
PÉDAGOGIQUES : 
• Mise en situation professionnelle sur les 
plateaux techniques équipés,
• Apport théorique avec les supports 
pédagogiques adéquats, 
• Retour d’expérience d’entreprise dans le 
cadre de la pédagogie de l’alternance, 
• Visites en entreprise. 

MODALITÉS D’ÉVALUATION :
En cours de formation : évaluation des 
acquis en continu, entretiens individuels 
d’accompagnement, bilans, attestation de 
formation. 

MODALITÉS DE CERTIFICATION :
Selon référentiel de certification du diplôme 
de niveau IV « BP ESTHETIQUE » - Ministère 
de l’Éducation nationale : 
• Examen ponctuel

PERSPECTIVES : 
• Esthéticien(ne) hautement qualifié(e) 
• 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 30 ans ou 
avoir une reconnaissance travailleur handicapé 
pour un contrat d’apprentissage.
• Autre dispositif et formation continue, nous 
contacter.



RYTHME DE L’ALTERNANCE
La moyenne est d’une semaine par mois soit 12 

semaines de cours dans l’année.

TAUX DE RÉUSSITE 
AUX EXAMENS AU CFA

82,5 %
TAUX D’INSERTION 

PROFESSIONNELLE DU CFA

85 %

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. 
En alternance, 24 semaines de cours 

réparties sur 2 ans. 



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

OBJECTIF :
Le titulaire du BTS en Esthétique connaît à la 
fois les soins esthétiques et les techniques de 
commercialisation des produits et des services.
Il assure la gestion courante de l’entreprise : 
gestion de la trésorerie, des stocks, des 
ressources humaines. Il peut également 
concevoir une stratégie de communication 
pour lancer des nouveaux produits ou 
services, puis évaluer l’impact des opérations 
promotionnelles.
Il possède les compétences nécessaires 
pour suivre la clientèle et la fidéliser, afin de 
maintenir la position de son établissement sur 
le marché.

PRÉ-REQUIS : 
Être titulaire d’un diplôme de niveau IV, 
de préference en Esthétique.

DURÉE : 
1 300 heures réparties sur 2 ans (parcours 
classique). 

MODALITÉS DE FINANCEMENT : 
Prise en charge par OPCO ou nous consulter. 

MOYENS D’ENCADREMENT :
Enseignants avec une expérience au quotidien 
des questions relatives à la filière « Esthétique » 
titulaires d’une formation pédagogique 
adaptée.

MÉTHODES ET MOYENS 
PÉDAGOGIQUES : 
• Mise en situation professionnelle sur les 
plateaux techniques équipés,
• Apport théorique avec les supports 
pédagogiques adéquats, 
• Retour d’expérience d’entreprise dans le 
cadre de la pédagogie de l’alternance, 
• Visites en entreprise. 

MODALITÉS D’EVALUATION :
En cours de formation : évaluation des 
acquis en continu, entretiens individuels 
d’accompagnement, bilans, attestation de 
formation. 

MODALITÉS DE CERTIFICATION :
Selon référentiel de certification du diplôme de 
niveau IV « BTS ESTHÉTIQUE » - Ministère de 
l’Éducation nationale : 
• Examen ponctuel

PERSPECTIVES : 
Dans le cadre des différents 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 service
• Information et formation, gestion et 
encadrement
• Aide à la conception et au développement de 
produits et de services

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, 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 30 ans ou 
avoir une reconnaissance travailleur handicapé 
pour un contrat d’apprentissage.
• Autre dispositif et formation continue, nous 
contacter.



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

semaine dans l’année.

TAUX DE RÉUSSITE 
AUX EXAMENS AU CFA

82,5 %
TAUX D’INSERTION 

PROFESSIONNELLE DU CFA

85%

CONTENUS DE FORMATION 
(par an)

Prestations et services
• Conception et mise en œuvre de 

techniques esthétiques
• Environnement esthétique
• Produit cosmétique

196 h

Physique – Chimie - Biologie appliquées
107 h

Communication professionnelle
• Méthodes et moyens de 

communication
• Promotion et communication 

commerciale
• Langue vivante anglais

86 h

Environnement professionnel
• Culture économique, juridique et 

managériale
• Environnement de travail

35h

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

et de services
226 h

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



ACCÈS 

Centre de Formation d’Apprentis 
Métropole Nice Côte d’Azur

9, bd de la Colle Belle - 06510 Carros

www.cfa.nicecotedazur.org

cfacontact@nicecotedazur.org

@cfamnca

@cfametropolenicecotedazur

Gattière

Carros Village

Carros Centre Ville

ZI / ZA
RN 6202 bis

St-Laurent
du Var

Nice DigneRN 202

A8

Collège
Paul Langevin

Pont de la Manda

04 92 08 20 80 

CONTACTS  
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