
CAP ESTHETIQUE, COSMETIQUE & PARFUMERIE

8-9 MOIS

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. Forma’Sud mettra à votre 

disposition des ateliers pour vous aider et vous entourer dans vos projets. Savoir-faire, compétence et professionna-
lisme 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 

effectif réduit.

2000€

Stage conseillé : 
12 semaines

FORMATIONS DIPLÔMANTES

Prérequis : 
Aucun

Mise en 
situation

273 HEURES

10     Elèves maximum 
par classe

Matériel et modèles à 
disposition pendant la 
formation

Rythme : 
15 jours de pratique 

dans l’année

MOYENS TECHNIQUE & PEDAGOGIQUES
• Supports de cours théoriques 
• Cours en visio-conférence
• Matériel professionnel mis à disposition
• Mise en situation pendant les jours de pratique
• 2 fois par mois : réception d’évaluation et correction des copies
• par la Responsable CAP
• Examen blanc de pratique sur 2 jours

MODALITE D’INSCRIPTION*

• Notre équipe de conseillers en formation se tient disponible pour 
toute demande d’information par téléphone au 04.99.92.19.15 ou 
par mail à l’adresse contact@formasud.fr  

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.

MOYENS D’ENCADREMENT & VALIDATION DES ACQUIS

• Formateur ayant au minimum 5 ans d’expérience dans le domaine 
de l’esthétique

• Formateur ayant au minimum 2 ans d’expérience dans l’enseigne-
ment de l’esthétique

• La mise en pratique est exécutée sous le contrôle du formateur qui 
jugera du degré de maîtrise des techniques et des compétences de 

l’élève.

PROGRAMME DU CURSUS

POLE 1

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 maquil-
lage du visage

Pour les professionnels et 
demandes de financement, 
contactez votre conseiller

Pour tout contact, joindre le service commercial au 04.99.92.19.15.
*Personnes en situation de handicap, livret disponible contacter notre référent au 04.99.92.19.15.FO-005-1 1/1

FORMATIONS CERTIFIANTES

(en moyenne)

NOS OPTIONS

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 990€ au lieu de 1040€
• Prothésiste ongulaire : 12 jours à 2200€ au lieu de 2300€
• Dermopigmentation : 9 jours à 2590€ au lieu de 2640€
• Sourcils expert : 11 jours à 2450€ au lieu de 2500€
• Maquillage professionnel : 10 jours à 1950€ au lieu de 2000€
• Designer du regard : 8 jours à 1550€ au lieu de 1600€
• Modelages : 10 jours à 1950€ au lieu de 2000€

TECHNIQUES ESTHÉTIQUES DU VISAGE, DES MAINS ET
DES PIEDS

POLE 2

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 maquil-
lage des ongles
• Vernis classique et vernis semi-permanent

TECHNIQUES ESTHÉTIQUES LIÉES AUX PHANÈRES

POLE 3

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

tions esthétiques
• Mettre en valeur et promouvoir des produits et des presta-

tions
• 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
Matières :
• Français et Histoire-Géographie - Enseignement moral et 

civique
• Mathématiques - Sciences Physiques et Chimiques
• Education Physique et Sportive
• Langue Vivante
• Unité facultative : Arts appliqués & culture artistiques 

CONDUITE D’UN INSTITUT DE BEAUTÉ ET DE BIEN-ÊTRE :
RELATION AVEC LA CLIENTÈLE ET VIE DE L’INSTITUT

Kit : 
PBI + GOSH = 590€

PBI + MAKE UP = 677€


