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1. FORMATION « PREPARATION AUX EXAMENS DU
CAP ESTHETQUE COSMETIQUE PARFUMERIE »
PREREQUIS

•
•
•
•

Savoir parler, lire et écrire le français
Etre majeur
Etre titulaire d’un diplôme de niveau 3
Passer les examens du CAP Esthétique cosmétique parfumerie en France Métropole et DOMTOM

OBJECTIFS

•
•
•
•
•

Exécuter les techniques de soins esthétiques visage, mains et pieds
Exécuter les techniques de maquillages visage et ongles
Exécuter les techniques esthétiques liées aux phanères
Conseil à la clientèle et vente des produits cosmétiques, d’hygiène corporelle, de produits de
parfumerie et d’accessoires de soins esthétiques
Conseil à la clientèle et vente de prestations esthétiques

PROGRAMME ET CONTENU

Cette formation propose les contenus suivants :
•
•
•
•
•
•

Des connaissances théoriques
Des connaissances pratiques
Des exercices théoriques et pratiques
Des outils et supports indispensables à l’apprentissage du métier d’esthéticienne
Une réunion hebdomadaire sous forme de classe virtuelle (sur Discord) avec l’ensemble des
apprenants de l’organisme de formation ESTHETIQUE LIBRE
Une permanence mail durant toute la formation

Module n°1 : TECHNIQUES ESTHÉTIQUES DU VISAGE, DES MAINS ET DES PIEDS Soins de
beauté et de bien-être
Durée estimée : 500h

Contenu théorique :
•
•
•
•

Biologie liée aux techniques esthétiques du visage, des mains et des pieds
Technologie liée aux techniques esthétiques du visage, des mains et des pieds
Biologie Technologie liées aux prestations UV
Technologie liée au maquillage du visage
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Travail à faire par le stagiaire et durée estimée :
•
•
•
•

Réalisation de soins esthétiques du visage, des mains et des pieds
Réalisation de maquillage du visage
Information, conseil et conduite d’une prestation UV
Durée estimée : 150h

Modalité de validation de transfert des acquis :
•
•

Evaluation de validation des acquis par écrit et en vidéos ou visio-conférence
Attestation de stage en immersion professionnelle en lien avec ces différentes techniques
esthétiques

Module n°2 : TECHNIQUES ESTHÉTIQUES LIÉES AUX PHANÈRES
Durée estimée : 300h

Contenu théorique :
•
•
•

Biologie liée aux phanères
Technologie liée aux phanères
Technologie liée au maquillage des ongles

Travail à faire par le stagiaire et durée estimée :
•
•
•
•
•

Réalisation des diverses épilations
Réalisation d’une coloration des cils ou sourcils
Réalisation de soins des ongles
Réalisation de maquillage des ongles
Durée estimée : 150h

Modalité de validation de transfert des acquis :
•
•

Evaluation de validation des acquis par écrit et en vidéos ou visio-conférence
Attestation de stage en immersion professionnelle en lien avec ces différentes techniques
esthétiques

Module n°3 : CONDUITE D’UN INSTITUT DE BEAUTÉ ET DE BIEN-ÊTRE : Relation avec la
clientèle et vie de l’institut
Durée estimée : 200h

Contenu théorique :
•

Biologie - Liée à l’acte de vente d’un parfum
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•
•
•
•
•

Technologie - Liée à l’accueil, à la prise en charge de la clientèle, à l’acte de vente et à la
fidélisation
Dossier de vente
Communication -Liée à la mise en valeur et à la promotion des produits et des prestation
Communication - Liée à l’organisation d’un planning de rendez-vous
Cadre organisationnel - lié à la vie de l’institut de beauté et de bien-être

Travail à faire par le stagiaire et durée estimée :
•
•
•
•
•
•
•

Accueil et identification des attentes, des motivations et des besoins de la clientèle
Conseil et vente de prestations esthétiques, de produits cosmétiques, d’hygiène corporelle,
de parfumerie et d’accessoires de soins esthétiques
Suivi et fidélisation de la clientèle
Mise en valeur et promotion de produits, de prestations
Organisation du planning de rendez-vous
Participation à la vie d’un institut de beauté et de bien-être
Durée estimée : 100h

Modalité de validation de transfert des acquis :
•
•
•

Evaluation de validation des acquis par écrit et en visio-conférence ou par téléphone
Attestation de stage en immersion professionnelle en lien avec ces différentes techniques
esthétiques
Validation du dossier de vente

Module n°4 : PREVENTION SANTE ET ENVIRONNEMENT
Durée estimée : 90h

Contenu théorique :
•
•
•
•

I. L’individu et sa santé
II. L’individu dans ses actes de consommation
III. L’individu dans son parcours professionnel
IV. L’individu dans son environnement professionnel

Modalité de validation de transfert des acquis :
•

Evaluation de validation des acquis par écrit

METHODES PEDAGOGIQUES
•

Méthode affirmative : L’intégralité des cours sont transmis à l’apprenant permettant de
préparer ce dernier aux examens du CAP ECP.
• Méthode active : L’apprenant devra être mis en situation lors des stages en immersion
professionnelle au sein de l’entreprise choisie par celui-ci.
ESTHETIQUE LIBRE
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•

•

Méthode démonstrative : Les techniques d’esthétiques sont transmises à l’apprenant à
travers des vidéos, afin de visualiser chacune d’entre elle et de les appliquer à son tour lors
de ses propres entraînements sur modèles et au sein de l’entreprise en immersion
professionnelle sous la surveillance du tuteur de stage.
Méthode participative : L’apprenant devra reproduire les techniques esthétiques tout en
étant filmé par ses propres moyens (smartphone). La vidéo réalisée, sans coupure, pourra
ensuite être envoyée à la formatrice par mail, en utilisant le support Youtube.

MODALITE D’EVALUATION
Afin de pouvoir évaluer le plus efficacement possible sur l’acquisition des connaissances de
l’apprenant, celui-ci devra réaliser les outils d’évaluation suivants :
•
•
•

Exercices interactifs (sur la plateforme de cours en ligne) : QCM, exercices à trou,
correspondance des libellés sur schémas
Devoirs après chaque chapitre acquis
Plusieurs CAP blancs pour chaque module (à l’écrit, et/ou par vidéo ou visio-conférence,
et/ou par oral

A l’issue de la formation, l’apprenant devra participer aux examens du CAP ECP, organisés par les
centres d’examens de leur rectorat dont il dépend, en présentiel. Les résultats d’admission lui sera
communiqué sur le site des résultats des examens du rectorat, les notes y seront également publiées
grâce à la communication de son numéro de candidat ou par courrier. Le résultat d’admission ou de
refus, ainsi que les notes obtenues devront être communiqués à la formatrice Joanna UNG.

Une attestation de formation sera transmise en fin de formation, mais ne pourra en aucun cas
remplacer le diplôme d’Etat du CAP ECP, seul ce dernier fera foi de son admission.

PRIX DE LA FORMATION
Le prix de la formation en distanciel :
- 790,00 € TTC payable en 10 fois, pour la durée d’une session (ex : 2022/2023)
- 980,00 € TTC payable en 20 fois, soit 49,00 €/mois, pour la durée de 2 sessions (ex : 2022/2024)
Le prix de la formation en présentiel : 150,00 € TTC / jour
Moyens de paiement : Paypal, chèque, virement
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DISPOSITIFS PEDAGOGIQUES
PUBLIC CONCERNE

Toute personne majeure, ou mineure sous l’accord d’un parent ou tuteur.

NOMBRE DE PLACE

40 maximum par session

DUREE ET PERIODE D’INSCRIPTION

Durée : 1 ou 2 sessions.
Période d’inscription :
- 1 session : Le stagiaire peut s’inscrire du 1er janvier au 15 décembre pour le passage aux examens
qui auront lieu entre les mois de mai et de juin de l’année suivante (ex : inscription entre le 1er janvier
et le 15 décembre 2022, pour le passage des examens au mois de mai ou juin 2023) ;
- 2 sessions : Le stagiaire peut s’inscrire du 1er janvier au 15 décembre pour le passage aux examens
qui auront lieu entre les mois de mai et de juin de l’année suivante et/ou celle d’après (ex :
inscription entre le 1er janvier et le 15 décembre 2022, pour le passage d’une partie des examens au
mois de mai ou juin 2023, puis du reste des épreuves, ou la totalité des épreuves aux mois de mai et
juin 2024). Il est en effet possible de passer les examens sous forme progressive, une partie des
épreuves l’année en cours, et les autres l’année suivante, puisque le stagiaire a la possibilité de
conserver toute épreuve validée durant 5 ans.

ACCESSIBILITE
Handicap moteur : en distanciel et présentiel dans la mesure du possible
Handicap sensoriel « visuel » : en distanciel et/ou présentiel dans la mesure du possible
Handicap sensoriel « auditif » : en distanciel et/ou présentiel dans la mesure du possible
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STATISTIQUES
Statistiques réalisées sur la session
2020/2021 sur un nombre de 37
participants.
•
•
•
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Satisfaction

Satifait(s)

Peu satisfait(s)

Non satisfait(s)

Assiduité
Participants assidus

32%

22%

Participants
autonomes
46%

Participants très
autonomes
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AVIS CLIENTS
( 3 avis sur 21 reçus )
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LA FORMATRICE

•
•
•
•

Approches
Humaniste
Bienveillante
Respectueuse
Empathique

•
•
•
•

Intentions
Accompagner
Guider
Soutenir
Valoriser

•
•

Objectifs
Transmettre
Faire obtenir le CAP
ECP à chaque
apprenant

CV DE LA FORMATRICE

- De 2019 à 2021 : prestataire de formation à la préparation des
examens du CAP ECP
- De 2018 à 2019 : coach en direction, d’un institut de beauté en
Thaïlande
- De 2017 à 2019 : coach à la préparation des examens du CAP ECP
- De 2016 à 2020 : esthéticienne

CONTACT
•
•
•
•

Mail : joanna.esthetiquelibre@gmail.com
Téléphone / WhatsApp : (+33) 07 55 64 79 44
Facebook : CAP Esthétique Libre
Adresse postale : Joanna UNG Esthétique Libre , 226 rue des artisans 34280 La Grande Motte
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