CONTENU DE PROGRAMME
SOCIOESTHETIQUE EN 1 AN GIORGIFONT II
TITRE DE LA FORMATION :

SOCIOESTHETIQUE EN 1 AN
Niveau IV code NSF 330t Enregistré par arrêté publié au Journal Officiel du 21 avril 2017

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, BP, BAC PRO ou BTS des Métiers de
l’Esthétique
2) Formation continue et congé individuel de formation…

OBJECTIFS :
La socio-esthéticienne travaille en autonomie sous la responsabilité de l’infirmière référente ou
du responsable de la structure d’accueil.
Elle sait gérer l’accueil et le suivi des patients ou résidents, elle est un lien entre les équipes
médicales et « son client ».
Elle est responsable de la préparation du poste de travail ou de la cabine de beauté en
respectant les facteurs d’ambiance et les règles d’hygiène et de sécurité.
Elle maîtrise les techniques esthétiques de bien-être et de confort adaptées aux exigences des
malades ou des résidents. Aider un patient à lutter contre la maladie, c'est aussi l'aider à
surmonter une dégradation physique parfois inévitable. Amaigrissement, perte des cheveux,
détérioration de la peau constituent des facteurs importants dans les processus psychologiques
qui influent sur la guérison.
Les socio-esthéticiennes interviennent donc en milieu hospitalier pour aider les patients à
mieux assumer ces transformations physiques et pour les guider dans la reconstruction de
leur image de soi.

CONTENU :
•

Biologie Générale :

-Le Cerveau
-Les Systèmes génitaux
-Le Système urinaire
-Le Sein
-Les principales Pathologies rencontrées en milieu professionnel
•

Rappel sur :

-Le Système digestif
-Le Système respiratoire
-L’immunité
-Le Système sanguin
-Le Système nerveux

-Le Système cardio vasculaire
-La Peau et ses Phanères
-Les Organes Sensoriels
•

Ateliers Techniques :

-Limites des différents soins esthétiques en fonction
des pathologies ou des situations
-Protocoles Basiques de soins esthétiques visage,
corps, main et pied
-Réflexologie plantaire
-Digito pression visage
-Maquillages correctifs
•

ANIMATION / MISE EN SITUATION dans tous secteurs d’intervention CHU, EHPAD,
Cliniques privées, Antenne solidarité Conseil Général ou autre, Associations diverses
(lieux ressources…), Milieu carcéral

-Savoir mettre en place une table ronde,
-Savoir animer un atelier gestes soin visage, automaquillage…
-Gestion de la cabine de soins esthétique
•

RELOOKING

-Maîtriser les bases du conseil en image personnelle.
•

INTERVENANTS EXTERIEURS : Professions médicales et paramédicales

◊ ANIMATION / MISES EN SITUATION EN SOCIOESTHETIQUE
763 heures en CHU, EHPAD, Cliniques privées, Antenne solidarité Conseil Général ou autre,
Associations diverses (lieux ressources…), Milieu carcéral
Les mises en situation en lieu de certification sont « validantes », elles doivent
obligatoirement être variées, la socio esthéticienne doit intégrer au moins 2 EHPAD et 2
milieux hospitaliers différents ; de plus, elle doit gérer les groupes d’actions sociales au sein
de l’école.

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

Enseignante Formatrice
depuis 1990
Directrice Pédagogique

MASTER 2 phytoressource

Formateur depuis 2012

LINDA LE BESCO

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

PASCALE BLIND

Professeur d’Esthétique

EXPERIENCES

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

Enseignante Formatrice
Esthétique depuis 1998

GAELLE HABER
Professeur de Biologie et
Sciences

DATE ET LIEU DE FORMATION :
La formation sera dispensée à l’E.T.P.E.C GIORGIFONT II
24 bis Avenue Louis Torcatis
66 000 PERPIGNAN.
Entreprise exonérée de TVA conformément à l’article 261.4-4°-a (6 al.) du C.G.I

SUIVI ET EVALUATION DE L’ELEVE :
Cet examen est validé en contrôle continu :
-partiels écrits tout au long de l’année et un partiel final
-validation sur site par les référents de chaque lieu de certification et les formateurs
Giorgifont
-préparation du mémoire en cours d’année
-soutenance du mémoire

