
Programme

Techniques esthétiques liées aux phanères - EP21

Mettre en œuvre des protocoles de techniques esthétiques liées aux phanères

Techniques esthétiques du visage, des mains et
des pieds - Soins de beauté et de bien-être - EP1

2

140 heures

Techniques esthétiques : Epilation
Techniques esthétiques : coloration cils et sourcils
Techniques esthétiques : soin des ongles
Biologie liée aux phanères
Technologie des appareils
Technologie des produits

Mettre en œuvre des protocoles de maquillage des ongles

Techniques esthétiques : maquillage des ongles avec un vernis classique
Techniques esthétiques : maquillage des ongles avec un vernis semi permanent
Technologie des produits

Examens blancs – CAP – Epreuve de Techniques esthétiques liées aux phanères – EP2

CAP blanc EP2

Mettre en œuvre des protocoles de techniques de soins visage, mains et pieds

Techniques esthétiques : visage
Techniques esthétiques : mains et pieds
Biologie générale
Biologie cutanée
Technologie des appareils
Technologie des produits

220 heures

Mettre en œuvre des protocoles de techniques de maquillage du visage

Techniques esthétiques : maquillage du visage
Technologie des appareils
Technologie des produits

CAP Esthétique



Programme

CAP Esthétique

Conduite d'un institut de beauté et de bien-être :
relation avec la clientèle et vie de l'institut - EP3

3

140 heures

Biologie
Technologie des produits
Physique liée à la conduite d’une prestation UV

Accueillir et identifier les besoins de la clientèle

Comportement professionnel et communication
Les types de clients
L’accueil et la prise en charge lors d’une prestation

Conseiller et vendre des prestations et des produits esthétiques

Les étapes de la vente
Biologie générale
Technologie des produits
Les parfums

Mettre en valeur et promouvoir les produits

Les produits

Organiser le planning de rendez-vous

La prise de rendez-vous
Les activités

Participer à la vie d’un institut

Réglementation
Les stocks et les commandes
Connaissance de l’entreprise du secteur esthétique

Dossier professionnel EP3

Examens blancs – CAP – Epreuve de Conduite d’un institut de beauté et bien-être – EP3

CAP blanc EP3

Conduire une prestation UV

Biologie
Technologie des produits
Physique liée à la conduite d’une prestation UV



Programme

Techniques et recherche d'emploi

Constituer un CV solide et pertinent 
                Ateliers d'aide à la création de CV 

4

Savoir se mettre en avant lors d'un entretien
                Connaître ses points forts et savoir les appuyer
                S'exprimer et se présenter lors d'un entretien
                Ateliers simulation d'entretien

Option coaching5

Booster votre progression 
                Construire son environnement de travail
                Bien se préparer pour démarrer efficacement
                Organiser son temps de travail
                Améliorer et organiser son apprentissage

Préparez votre CV et votre Lettre de motivation
                Chercher un emploi, un stage, une alternance
                Préparer sa candidature

Se présenter lors d'un entretien 

CAP Esthétique


