
Esthéticienne, conseillère de beauté

7 CONTRATS A POURVOIR sur le secteur de :
Lille, Englos ,Tourcoing, Lesquin, Lambersart, la madeleine 

en Parfumerie, institut de beauté, spa,…

Formation en apprentissage : BP ESTHETIQUE COSMETIQUE PARFUMERIE
Lieu de formation : UFA Saint Vincent de Paul Loos

• DURÉE DE LA FORMATION 

800 heures sur 24 mois. 

Lundi et mardi en centre de formation, le reste du temps en entreprise. 

• DEBUT DE LA FORMATION

Octobre 2021  le reste du temps en entreprise

• PRÉREQUIS

Titulaire d'un CAP esthétique, cosmétique, parfumerie

Tout public de 16 à 29 ans (sauf pour les personnes en RQTH et les sportifs de haut niveau) qui souhaite s’orienter

vers une filière professionnelle,

• QUALITES ATTENDUES

Souriant(e), motivé(e), professionnel(le), intéressée(e), ponctuel(e), fiable.

•REMUNERATION

Pourcentage du smic sur la base de 35 heures en fonction de l'âge et de l’année de formation,

• OBJECTIFS PROFESSIONNELS

-Devenir un(e) technicien(ne) hautement qualifié(e) et spécialisé(e) dans les prestations de beauté, de bien-être du

visage et du corps.

-Vous pourrez exercer votre activité soit comme employeur, soit comme salarié(e) dans les centres, les instituts de

beauté, de parfumerie et d’esthétique spécialisé.

-Vous pouvez intervenir comme animateur(trice) en vente auprès de la clientèle et conseiller(ère) en image.

-se perfectionner sur les compétences des métiers de la beauté et acquérir des compétences commerciales,

management, en gestion technique, administrative et financière.

• PERSPECTIVES POST-FORMATION

-travailler en établissement de bien-être et de la beauté

-se former au niveau supérieur en BTS des métiers de l’esthétisme, de la cosmétologie et de la parfumerie.

• PROGRAMME DE LA FORMATION

• Les technologies et les méthodes des métiers de la beauté, du soin et du bien-être,

• Le cadre organisationnel et règlementaire d’un établissement professionnel,

• La gestion financière et administrative d’une entreprise,

• Les Arts appliqués à la profession,

• L’expression française et ouverture sur le monde.

COORDONNÉES

UFA Saint Vincent de Paul – Sylvie Cottigny
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ORGAISATION 

D L FORMATION

• MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
La formation s’organise en présentiel au cœur des lycées, encadrée par une équipe de formateurs mixte,

composée de professionnels métiers et d’enseignants. Une fiche pédagogique pour les personnes en

situation de handicap permet une adaptation spécifique des enseignements. Le planning des cours est

disponible sur notre Intranet YPAREO.

• MODALITÉS D’ÉVALUATION 
Les modalités d’évaluation sont à chaque fin d’enseignement, puis deux examens blancs prévus et un

examen final évalué par un jury d’enseignants et de professionnels pour obtenir un diplôme d'état de

niveau 4. Pour les apprentis présentant un handicap, les modalités d’évaluation sont précisées sur la

circulaire n°2015-127 du 3 août 2015 relative à l'organisation des examens et concours de l'enseignement

scolaire. Elle apporte des précisions sur la procédure à suivre et sur certaines aides techniques et

humaines. Une attestation de fin de formation est remise à chaque participant.

• NOMBRE DE PARTICIPANTS 
Pour que la formation puisse débuter, le nombre de stagiaires inscrits doit être compris entre 7 et 18

personnes.

• DURÉE DE LA FORMATION 
800 heures sur 24 mois. Lundi et mardi en centre de formation, le reste du temps en entreprise.

• TARIFS DE LA FOMATION
Le coût de la formation est de 6300(*) euros/an, aligné sur le montant de la prise en charge de l’opérateur

de compétences concerné, selon le décret n° 2019-956 du 13 septembre 2019 « fixant les niveaux de

prise en charge des contrats d'apprentissage » (pour les apprentis en situation de handicap, une prise en

charge complémentaire à hauteur de 3 000 euros est prise en compte).

Article L6211-1 « aucune charge pour l'apprenti et son représentant légal. »,Article L6227-6 « Les

personnes morales mentionnées à l'article L. 6227-1 prennent en charge les coûts de la formation de

leurs apprentis dans les centres de formation d'apprentis qui les accueillent… ».
(*) Hors coût de matériel indispensable à la formation : en fonction des besoins (500 euros de prise en charge)
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DÉVELOPPEUR CFA DU SECTEUR

Katia SAUS 
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