
CAP 
ESTHÉTIQUE COSMÉTIQUE PARFUMERIE

Formation diplômante

Spécialités en option

Choisissez, parmi 6 options présentées ci-dessous, celle qui vous 
permettra d’ajouter un atout supplémentaire à votre diplôme !

• Soins du corps : 5 jours à 900€ au lieu de 950€

• Prothésiste ongulaire : 12 jours à 1900€ au lieu de 1950€

• Dermopigmentation : 9 jours à 2000€ au lieu de 2050€

• Sourcils expert : 11 jours à 2450€ au lieu de 2500€

• Maquillage professionnel : 10 jours à 1750€ au lieu de 1850€

• Designer du regard : 8 jours à 1450€ au lieu de 1500€

• Modelages : 10 jours à 1750€ au lieu de 1800€

Et après ?

• Après le CAP, vous avez la possibilité d’intégrer un Bac 
Professionnel Esthétique-Cosmétique ou Brevet Professionnel 
Esthétique-Cosmétique.

• Ce diplôme d’Etat proposé par Forma’Sud prépare des 
esthéticiennes, des conseillères beauté, des animatrices / 
des formatrices pour les grandes marques de la parfumerie. 
Vous avez également la possibilité de vous former tout au long de 
votre carrière aux diff érentes techniques enseignées en formation 
continue proposées par Forma’Sud.

Vous obtiendrez un diplôme d’état à l’issue de cette formation. Notre équipe pédagogique expérimentée, qualifi ée et jury d’examen vous 
accompagnera tout au long de l’année pour une réussite totale. Votre école privée d’esthétique Forma’Sud mettra à votre disposition des 

ateliers pour vous aider et vous entourer dans vos projets futurs. 
Savoir-faire, compétence et professionalisme font partie de nos engagements. Notre centre de formation vous propose des spécialités ainsi 

que des options toujours à la pointe des nouvelles tendances avec des techniques récentes et de qualité. 
Les cours se déroulent en eff ectif réduit.

Pour qui ?

• Tout public (pas de pré-requis)

Comment ?

• 2 jours par semaine selon votre emploi du temps et vos 
disponibilités. Une possibilité de formation par correspondance 
existe ; n’hésitez pas à nous contacter.

Pourquoi Forma’Sud ?

• Un suivi personnalisé tout au long de l’année pour être 
autonome dans vos démarches professionnelles dès 
l’obtention du diplôme : apprendre à rédiger un CV, se préparer 
à un entretien, connaître les débouchés du métier, aide et 
conseils à l’installation à votre compte...

• La formation aux appareils UV est obligatoire et incluse dans 
l’enseignement afi n d’obtenir le diplôme de CAP d’Esthétique.

• Savoir faire face aux diff érentes situations que l’on peut 
rencontrer dans le domaine de l’esthétique.

Durée

8 mois

Effectif par 
classe

10 max

Tarif
2 jours/semaine

3000€

Heures

448h

Stage

12 
semaines

*Pour les fi nancements professionnels, nous contacter.



CAP 
ESTHÉTIQUE COSMÉTIQUE PARFUMERIE

Formation diplômante

Biologie

• Bases d’étude du corps humain
• Anatomie appliquée
• Présentation synthétique des systèmes de la vie végétative et 

de la régulation
• Le système tégumentaire

Cosmétologie

• Réglementation relative aux produits cosmétiques et produits 
d’hygiène corporelle

• Composants des produits cosmétiques et des produits 
d’hygiène corporelle

• Diff érentes formes galéniques des produits cosmétiques et 
d’hygiène corporelle

• Produits cosmétiques et produits d’hygiène corporelle

Technologie

• Courants et ondes utilisés en soins esthétiques
• Appareils utilisés dans les soins esthétiques
• Instruments utilisés dans les techniques esthétiques

• Techniques de soins esthétiques : visage, cou, décolleté
• Techniques de maquillage
• Techniques d’épilation
• Techniques de soins esthétiques : mains et pieds
• Formation UV
• Poste de travail
• Vente et conseils

PROGRAMME THÉORIQUE

Connaissances du milieu de travail

• Agencement des espaces professionnels (esthétique et 
parfumerie)

• Hygiène en milieu professionnel
• Législation professionnelle en vigueur

Arts Appliqués

• Culture artistique
• Principaux moyens d’expression et de communication 
• Esthétique - Cosmétique et Design
• Projet (maquillage, packaging, vitrine...)

Prévention Santé Environnement

• L’individu et sa santé
• L’individu dans ses actes de consommation
• L’individu dans son parcours professionnel
• L’individu dans son environnement professionnel

PROGRAMME PRATIQUE
Fournitures + Tenue Professionnelle

Kit essentiel

• produits et maquillage de la marque PBI : 503€

Kit essentiel +

• produits de la marque PBI et maquillage MAKE UP FOR 
EVER : 750€Nos journées de formation sont ponctuées de pauses et 

d’une demi-heure consacrée au déjeuner à la mi-journée. 
Nous mettons à votre disposition un coin cuisine.

*Pour les fi nancements professionnels, nous contacter.


