Groupe ARES FORMATION

Nous rappelons que toutes nos formations peuvent être suivies en continu ou alternance.
L'organisme de formation propose des alternances par le biais du contrat de
professionnalisation ou d'apprentissage

Nos formations sont toutes certifiantes ou diplômantes et elles sont toutes éligibles au CPF
(Compte Personnel de Formation)

Notre organisme est certifié qualité Qualiopi.

Pour toutes questions:

04 77 78 41 86
contact@aresformation.com

CAP Esthétique en Alternance
Date(s) à venir
Description
Mettre en valeur visage et corps, tel est le rôle des titulaires de ce CAP, également formés au conseil et à la
vente des produits cosmétiques, d'hygiène et parfumerie.
Le CAP Esthétique est le diplôme de base indispensable pour travailler dans les instituts, les parfumeries et
les centres de bien-être.
Avec la formation CAP Esthétique vous maîtriserez toutes les compétences et gestes techniques propres
aux métiers de l'esthétique : diagnostics beauté, soins visage et corps, épilations, maquillage, manucure ou
encore conseil à la vente.
Le programme de cours du CAP Esthétique est composé de matières professionnelles, qui permettent
l'apprentissage des compétences indispensables pour devenir une esthéticienne compétente.

Objectifs
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).

Débouché
Poursuite en BP Esthétique, Esthéticienne, Maquilleur(se) professionnel(le), Experte en manucure,
Vendeuse en parfumerie et en cosmétique.
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Rythme
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Aucun diplôme

CAP

600 Heures

Non

