TITRE DE LA FORMATION :
Certificat d’Aptitude Professionnelle Esthétique Cosmétique Parfumerie

LES PLUS GIORGIFONT 2 :
Déclaration d’activité enregistrée sous le
n°91660027866 auprès du préfet de la
Région Languedoc Roussillon
Organisme validé dans la base de données DATADOCK : gage de qualité des organismes de
formation.

Expérience dans les domaines de la formation professionnelle continue en esthétique,
beauté et bien-être.
Professeurs tous expérimentés dans l’enseignement.
Mise à disposition du gros matériel, des produits et des appareils nécessaires à la pratique
esthétique.
Suivi pédagogique tout au long de l’année.
Spécialités de formation accessibles pour se former toute l’année avec tarifs préférentiels.
Possibilité de prise en charge financière.

PUBLIC VISE :
1) Toute personne titulaire d’un diplôme CAP, BEP, BAC ou du niveau de l’un de ces mêmes
diplômes.
2) Toute personne âgée de plus de 21 ans : formation adulte
3) Formation continue et congé individuel de formation…

OBJECTIFS :
Apporter les bases théoriques et pratiques des techniques professionnelles en soins
esthétiques du visage/cou/décolleté, épilations, maquillages, manucurie et beauté des
pieds.

LES DEBOUCHES :






Le ou la titulaire du CAP Esthétique Cosmétique Parfumerie peut exercer les activités
suivantes :
Esthéticien(ne)
Esthéticien(ne) – Conseiller(ère) de vente
Conseiller(ère) beauté
Manucure







Dans les secteurs suivants :
Institut de beauté
Entreprise de distribution de produits cosmétiques et de parfumerie
Centre de remise en forme
Centre esthétique spécialisé
Établissement de tourisme

CONTENU :
ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL

→ TECHNIQUES DE SOINS ESTHETIQUES (Visage, Cou, Décolleté) :
Accueil de la cliente et installation
Examen de la cliente
Rédaction des fiches examens et clientes
Méthodes à appliquer au visage, au buste, au décolleté
Différentes techniques manuelles
Les traitements spécifiques
Utilisations des appareils
Les différentes techniques d’épilation
Les techniques de décoloration, de coloration, teinture des cils et sourcils
Les techniques de maquillage (visage, décolleté, podium..)
Les différentes techniques de manucurie et de beauté des pieds, pose de faux ongles,
pansements.
Vie sociale et Professionnelle : Poste de travail et sécurité, consommation et législation

→ VENTE CONSEIL DES PRODUITS ET SERVICES :
Préparation à la vente
Identification des produits : marques, gamme…
Comment présenter un produit
La vitrine – La présentation – Les couleurs
Réglementation française de la communauté économique européenne
La psychologie de la vente, éléments de communication, types de clientes
Présentation et comportement vendeur
Entretien vente, jeux de rôle
→ SCIENCES APPLIQUEES :
¤ ANATOMIE :
Organisation générale du corps
La cellule
Les différents tissus
L’appareil squelettique
Le système musculaire
La structure histologique de la peau
Les organes annexes de la peau
Les vaisseaux sanguins et lymphatiques de la peau
Les nerfs et le système nerveux de la peau
Les fonctions de la peau
La composition chimique de la peau
La mélanogénèse
Les graisses cutanées
Le Ph cutané et le pouvoir tampon de la peau
Analyse des différents types de peaux
La peau selon la race, l’age et le sexe.
¤ L’HYGIENE :
Hygiène de la peau
Hygiène des différents appareils
¤ DERMATOLOGIE :
Les principales dermatoses
Les tumeurs bénignes et malignes de la peau
Les problèmes d’intolérance et d’allergies
Les accidents cutanés
¤ COSMETOLOGIE :
Etudes des différents produits cosmétiques
Leurs composants, leurs propriétés, leurs différentes utilisations

¤ TECHNOLOGIE :
Généralité sur la profession
Rôle social de l’esthéticienne
Comment installer une cabine de beauté
Comment recevoir une cliente
Les différentes étapes permettant un examen sérieux de la cliente
Etude des appareils permettant une observation et une étude parfaite de l’épiderme
Méthodes à appliquer aux différents types de peau
Etude des différents appareils utilisés en Esthétique.
Etude des appareils émetteurs d’Ultra Violet et d’Infra Rouges, à Haute Fréquence,
Ionophorèse Esthétique, à Désincrustation, Ultra-sons
¤ CONNAISSANCES DES MILIEUX DE TRAVAIL :
Connaissances de l’entreprise
Les locaux professionnels
Hygiène et Prévention des accidents
Législation professionnelle, Convention Collective
→ PREVENTION SANTE ENVIRONNEMENT
→ ARTS APPLIQUES A LA PROFESSION
◊ LES STAGES :
12 semaines minimum de stage sont incluses dans la formation ;
Les stages peuvent être effectués à Perpignan, sur la région ou hors région
Les stages concernent les lieux suivants :
o Parfumerie sélective
o Institut de Beauté
o Centres de Balnéo et Thalasso Esthétique

METHODE PEDAGOGIQUE :
L’équipe pédagogique dispensera à l’élève une formation basée sur deux méthodes
pédagogiques :
- Magistrale : le formateur informe l’élève sur les bases théoriques en amont d’une mise en
pratique active
- Participative :
- par le questionnement et la réflexion des bases théoriques
- par la mise en pratique des techniques sous forme de démonstrations
Différents supports pédagogiques seront exploités pour une bonne assimilation des
programmes :
- Paperboard
- Tableau blanc/marqueurs
- Ordinateurs portables
- Vidéo projecteur

-

Rétro projecteur
Appareil à diapositives
Téléviseur/DVD/VHS
Tous appareils et produits cosmétiques inhérents au programme du CAP
Esthétique Cosmétique Parfumerie

La formation sera dispensée par une équipe de formateurs qualifiés : voir tableau
NOM PRENOMS

POSTES

DIPLOMES

SANDRA ROFI

Professeur d’ Esthétique

CAP Esthétique Cosmétique
B.P. Esthétique Cosmétique
Habilitation des Professeurs d’
Esthétique
Brevet de Maîtrise Niveau III
CAP Esthétique Cosmétique
Titre de Conseillère Beauté
niveau IV
Titre d’Animatrice de vente en
Parfumerie et Esthétique niveau
III
Titre de Socio Esthéticienne
niveau IV
Finaliste du concours Meilleur
Ouvrier de France Esthétique
Maquillage 2011
BTS Esthétique Parfumerie
Titre de Socio Esthéticienne
niveau IV
Maitrise Ecole Supérieure d’arts
décoratifs
Master 2

LINDA LE BESCO

Professeur d’ Esthétique
Responsable Socio
Esthéticienne et Animatrice de
Vente en Parfumerie
Esthétique

PASCALE BLIND

Professeur d’Esthétique

RAFAEL GRAY

Professeur d’Arts Plastiques

GAELLE HABER

Professeur de biologie
générale et Prévention Santé
Environnement

EXPERIENCES

Enseignante Formatrice
depuis 1990
Directrice Pédagogique

Animatrice de vente et
Esthétique de 1999 à 2005
Formatrice esthétique
depuis 2005

Enseignante Formatrice
Esthétique depuis 1998
Formateur depuis 1988
Formatrice depuis 2013

LIEU DE FORMATION :
La formation sera dispensée à l’E.T.P.E.C GIORGIFONT II
24 et 24 bis Avenue Louis Torcatis
66 000 PERPIGNAN.

SUIVI ET EVALUATION DE L’ELEVE :
Les élèves seront évalués tant sur le plan pratique que théorique régulièrement sous la
forme de contrôles pendant la formation.
Un examen blanc sera effectué en cours d’année.
Les semaines de stages (périodes de formation en milieu professionnel) en entreprises
seront justifiées par des attestations renseignées par les maitres de stage. Des visites seront
également effectuées par les professeurs responsables pour veiller à leur bon
déroulement.(visites bilan)

