
 

 

 

 

CAP ESTHETIQUE – COSMETIQUE – PARFUMERIE 

Contrat Apprentissage – Formation professionnelle en alternance 

Déclaration d’activité : 3259.09290.59 

QUALIFICATION ET PUBLIC VISE 
Le titulaire de ce CAP est un professionnel qualifié des métiers de l’esthétique des techniques de soins 
esthétiques du visage, des mains et des pieds. Il a pour tâche l’application de produits cosmétiques et la 
réalisation de maquillages. Il peut procéder à des épilations et à des soins de manucure. Il est capable de 
conseiller la clientèle, d’assurer la démonstration et la vente des produits de soins, de maquillage, d’hygiène 
et de parfumerie. Il peut participer à la gestion des stocks, à la réalisation d’étalages… 
Il exerce principalement en institut de beauté mais aussi en parfumerie, en salon de coiffure, dans les grands 
magasins ou les grandes surfaces. Il peut également travailler à domicile ou dans un établissement de soins 
(établissement de cure, de convalescence, de réadaptation…). 
 

PRE-REQUIS 
Etre âgé(e) de 16 à 30 ans, ou 15 ans et avoir finalisé la 3ème.  
Aucune limite d’âge pour les sportifs de haut niveau et les personnes en RQTH.  
Signer un contrat d’apprentissage avec une entreprise dans les 6 premiers mois de la formation. 
 

OBJECTIFS 
Apprendre des techniques de coiffure, avoir une approche commerciale dans un cadre professionnel.  
Développer un sens artistique. 

 

MODALITES D'ACCES 
L'accès à la formation se fait sur entretien, après vérification des prérequis. Selon votre parcours et votre 
statut (jeune travailleur étranger, salarié, ou avec des besoins éducatifs particuliers ou autre), le dossier 
pourra être étudié individuellement et une réponse vous sera donnée dans un délai de 15 jours. 
 
DUREE DE LA FORMATION 
2 ans sur 800 heures, soit 72 semaines. Lundi et mardi en centre de formation à l’UFA de Loos, le reste du 
temps en entreprise. Pour que la formation puisse débuter le nombre de stagiaires inscrits doit être compris 
entre 7 et 16 personnes par session. 
 

DATES 

Nous consulter. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Taux d'insertion professionnelle dans 
les 06 mois  (cap esthetique 

cosmétique parfumerie en 1 an sur 5 
ans)

En emploi Autre

80 %

 
 
MODALITES PEDAGOGIQUES ET D'EVALUATION 
Les modalités pédagogiques se réalisent en présentiel pour les matières générales et la pratique professionnelle 
par de l’analyse de documents, de problème, d’études de cas, et des mises en situation et d’expérimentation 
professionnelles. Les modalités d’évaluation sont ponctuelles avec deux examens blancs prévus et un examen 
final  par un jury d’enseignants et de professionnels pour obtenir un diplôme d’état de niveau 5. Une attestation 
de fin de formation est remise à chaque participant. 
 

POURSUITE D'ETUDES 
Le niveau supérieur : BP ou Bac pro Esthétique. L’UFA propose aussi des formations complémentaires pour 
diversifier vos compétences (nous consulter).  
 

PLATEAUX TECHNIQUES 
Le site de l’UFA est équipé de salons aménagés comme des salons professionnels. Le site respecte les normes en 
vigueur en matière d’accueil et d’accessibilité des personnes handicapées et à mobilité réduite. 
 

PROGRAMME DE LA FORMATION 
Technologies et Méthodes : Diagnostic – Conseil - Hygiène et soins du visage, du corps, des mains et des ongles, 
des pieds(maquillage, épilation, prothésie ongulaire). Embellissement des cils. Conduire une prestation UV. 
Evaluer satisfaction de la clientèle et le travail du personnel. 
Enseignements : Français, Histoire/Géographie, Morale  et civique, Maths, Physique, Chimie, LV1, EPS, PSE  
Cadre organisationnel et règlementaire de l’activité : Hygiène - Sécurité - Règlementation en usage dans la 
profession - Qualité de service. 
Commerce : La vente-conseil de produits et services -  Approvisionnement et stockage 

 
COUT DE LA FORMATION 
Le coût de la formation est de 4830 euros/ an(*).  Dans le cadre d'un contrat d’apprentissage, celui-ci est pris en 
charge par un OPCO (gratuit pour le professionnels et gratuit pour l’apprenti). Un complément de prise en charge 
pour les apprentis en situation de handicap  à hauteur de 3000 euros. 
(*) Hors coût de matériel indispensable à la formation : en fonction des besoins (500 euros de prise en charge) 

 

Taux de réussite en 2020 aux 
examens CAP esthetique 

cosmetique parfumerie en 
formation continue (1 an)

Réussite Echec

100%

Taux de satisfaction en 2020 
(cap esthetique cosmétique 

parfumerie en 1 an)

En emploi Autre

92.70 %


