
CAP 
ESTHÉTIQUE COSMÉTIQUE PARFUMERIE

Formation diplômante

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 différentes 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, qualifiée 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. 

Les cours se déroulent en effectif réduit.

Pour qui ?

• Tout public (pas de pré-requis)

Comment ?

• 1 jour par semaine (lundi). 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...

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

Rentrée 

• Lundi 13 Septembre 2021 au 26 Juin 2022 (36 jours soit 270h) 

Durée

9 mois

Effectif par 
classe

10 max

Tarif
1 jour/semaine

3000€

Heures en 
moyenne

270h

Stage
conseillé

12 
semaines

depuis 2013

Contactez-nous au 06.43.67.74.69



CAP 
ESTHÉTIQUE COSMÉTIQUE PARFUMERIE

Formation diplômante

POLE 1 - 
TECHNIQUES ESTHÉTIQUES DU VISAGE, DES MAINS ET 

DES PIEDS

Mettre en oeuvre des protocoles de techniques de soins esthétiques

• visage, cou, décolleté, mains, pieds
• prestation UV

Mettre en oeuvre des protocoles de techniques de maquillage du 
visage

RÉCAP DES COMPÉTENCES

POLE 2 - 
TECHNIQUES ESTHÉTIQUES LIÉES AUX PHANÈRES

Mettre en oeuvre des protocoles de techniques esthétiques liées aux 
phanères

• Epilations, colorations des cils et sourcils
• Soin esthétique des ongles

Mettre en oeuvre des protocoles de techniques de maquillage des 
ongles

• Vernis classique et vernis semi-permanent

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 espace cuisine.

Tarifs Kit CAP :
PBI + GOSH = 590€

PBI + MAKE UP = 677€

• Accueillir et prendre en charge la clientèle
• Conseiller et vendre des produits cosmétiques et des prestations 

esthétiques
• Mettre en valeur et promouvoir des produits et des prestations
• Organiser un planning de rendez-vous 
• Participer à la vie d’un institut de beauté et de bien-être : équipe, 

organisation d’espaces de travail, accueil, vente et stockage
• Veille documentaire
• Gérer les stocks
• Elaboration des prix de vente et étiquetage des produits

POLE 3 -
CONDUITE D’UN INSTITUT DE BEAUTÉ ET DE BIEN-ÊTRE : 

RELATION AVEC LA CLIENTÈLE ET VIE DE L’INSTITUT

MATIÈRES :

• Français et Histoire-Géographie - Enseignement moral et civique
• Mathématiques - Sciences Physiques et Chimiques
• Education Physique et Sportive
• Langue Vivante
• UNITÉ FACULTATIVE : ARTS APPLIQUÉS ET CULTURES ARTISTIQUES

depuis 2013


