
 
 

 

 

 
 

 
 

 

DOMAINE PROFESSIONNEL

 
EP1 : TECHNIQUES ESTHÉTIQUES –  coef. 8 
 

- Soins esthétiques visage, cou et  
décolleté 

- Beauté des mains et des pieds 
- Epilations 
- Maquillage 
- Prévention Santé Environnement 

 
EP2 : VENTE DE PRODUITS ET DE  
 PRESTATIONS DE SERVICE – coef. 3 
 

- Approche commerciale des produits 
- Réglementation 
- Présentation des produits 
- Techniques de vente 
- Outils et techniques d’information, 

de communication 
 

EP3 : SCIENCES ET ARTS APPLIQUÉS – coef. 4 
 

 BIOLOGIE 
- Constituants de la matière vivante 
- Organisation cellulaire et tissulaire 

- Maintien de l’intégrité de l’organisme 
- La peau et les phanères 
- Dermatologie 
 

 COSMÉTOLOGIE 
- Réglementation 
- Structure de la matière 
- Fonctions chimiques 
- Matières premières 
- Produits cosmétiques 

 

 TECHNOLOGIE  
- Les différents appareils 
- Les instruments 
 

 CONNAISSANCE DU MILIEU DU 
TRAVAIL 

- Les locaux professionnels 
- L’hygiène  
- Législation professionnelle  
- Convention collective 
 

 ARTS APPLIQUÉS 
- Culture artistique 
- Les principaux moyens d’expression et 

de communication 
 
 

DOMAINE GÉNÉRAL 

 
 
EG1 : FRANÇAIS ET HISTOIRE GEOGRAPHIE – coef. 3 
EG2 : MATHEMATIQUES ET SCIENCES (physique-chimie) - coef. 2 
EPREUVE FACULTATIVE : Langue vivante étrangère 
 
  

CONDITIONS D’EXAMEN 
 

Les candidats titulaires d’un CAP, BEP, BP, BAC et plus, sont dispensés de l’évaluation prévue dans les 
domaines généraux. Les candidats non admis conservent pendant cinq ans le bénéfice des notes 
égales ou supérieures à 10 obtenues à un ou plusieurs domaines, ainsi que les notes égales ou 
supérieures à 10 obtenues à une ou plusieurs épreuves constitutives de ce domaine. 
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Modelage Lomi-Lomi : Le modelage Lomi-Lomi (massage en Hawaien) vous fera voyager vers la 
Polynésie et ses parfums de vanille et de Monoï. Cette technique vous permettra de réaliser un 
modelage avec les mains et les avant-bras donnant la sensation de vagues douces de l’Océan Pacifique 
sur le corps. 
 
 

Balnéo thalasso esthétique : Cette formation permet d’acquérir les compétences nécessaires pour 
travailler aussi bien en centre de thalassothérapie qu’en institut traditionnel en adaptant les soins aux 
différents équipements de la structure. Elle permet en autre la maitrise des techniques de gommage, 
d’enveloppement, l’utilisation de la baignoire balnéo et de la douche à jet. 
 
 

Modelage Californien : Le modelage Californien est apparu dans les années 1970, c’est une approche 
globale du corps et de l’esprit qui vise à la fois la détente et la prise de conscience de son schéma 
corporel.  
Le modelage Californien est encore aujourd’hui une des techniques les plus prisées par les centres 
d’esthétique et les spas, il associe des effleurages lents, des étirements et des pétrissages. Il agit sur 
les tensions musculaires et nerveuses et procure une profonde relaxation physique et psychique. 
 
 

Modelage Ayurvédique : Issu des techniques ancestrales de l’Ayurvéda (médecine traditionnelle 
Indienne), ce modelage associe le corps et l’esprit grâce à des manœuvres rythmées réalisées avec une 
huile chaude aux senteurs épicées. 
 
 

Modelage Pierres Chaudes : Réalisé avec une huile et des pierres volcaniques, le modelage aux pierres 
chaudes apporte au corps un véritable bien-être. L’effet combiné de la chaleur des pierres et des 
techniques de modelage permet d’apporter à votre clientèle une relaxation profonde et intense. 
L’apprentissage du modelage aux pierres chaudes est indispensable à votre parcours car il reste le plus 
vendu dans les Spas en 2017. 
 
 

Modelage Suédois : Ce modelage est issu de la gymnastique Suédoise. Vous apprendrez à travailler en 
profondeur afin de dénouer les tensions et de détendre les muscles. Très tonique, il répond à la 
demande d’une clientèle active et sportive.  
 
 

Modelage aux Ballotins : Technique d’apprentissage faisant appel à votre créativité. Vous allez 
réaliser vos propres ballotins aromatiques à partir de matières premières venues tout droit d’Asie. 
Vous combinerez des techniques de modelage inspirées du massage traditionnel Thaïlandais et un 
travail de pression avec les ballotins chauds.  
 
 

Soin Minceur : La formation Soin Minceur est un véritable protocole de prise en charge du client. 
Cette formation permet de répondre au besoin d’un marché en pleine expansion. 
 
 

Coaching Minceur : Stage vous permettant de devenir un véritable Coach Minceur. L’objectif est de 
maitriser les bases de la nutrition et d’établir un diagnostic minceur sur mesure afin de mettre en 
place des cures adaptées aux besoins de votre clientèle. 

  

MODULE SPA DANS LE CADRE DU 

CONGÉ INDIVIDUEL DE FORMATION 
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RÉFÉRENTIEL D’ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES 
 

CHAMP D’ACTIVITÉ 

DÉFINITION 
Le titulaire du C.A.P. Esthétique Cosmétique Parfumerie est un professionnel qualifié. C’est un spécialiste : 

- des techniques esthétiques 
- du conseil et de la vente des produits cosmétiques et des produits de parfumerie 
- du conseil et de la vente des prestations esthétiques 

Son activité consiste à : 
- réaliser des soins esthétiques du visage au décolleté, des mains et des pieds, des maquillages du visage et des ongles, 
des épilations 
- accueillir, conseiller le (la) client(e), vendre des produits cosmétiques et de parfumerie, des prestations de services 
- assurer la gestion des rendez-vous, du stock, des encaissements et du suivi de clientèle 

 

CONTEXTE PROFESSIONNEL 
Emplois concernés 
Le titulaire du C.A.P. Esthétique Cosmétique Parfumerie exerce son activité sous des appellations variées : 

- Esthéticien(ne) 
- Esthéticien(ne)-vendeur(se) 
- Conseiller(e) de vente 
- Conseiller(e) beauté 
- Manucure 

 

Secteurs d’activités 
Le titulaire du C.A.P. Esthétique Cosmétique Parfumerie exerce son activité dans les secteurs suivants : 

- instituts de beauté 
- à domicile 
- entreprises de distribution de produits cosmétiques et de produits de parfumerie 
- salons de coiffure 
- centres d’esthétique spécialisés (épilation, bronzage, beauté des ongles), 
- établissements de tourisme… 

 

Place dans l’organisation de l’entreprise 
Le titulaire du C.A.P. Esthétique Cosmétique Parfumerie peut exercer son activité en qualité de salarié ou de non salarié. 
 

Environnement économique et technique des emplois 
Il se caractérise par une évolution du secteur de l’esthétique qui se manifeste : 

• dans le secteur de la distribution, par : 
-  un accroissement de la taille moyenne des commerces 
-  une forte diversification de l’offre 
-  une organisation des entreprises de distribution en réseau qui a conduit à un raccourcissement des circuits, une 

réduction des centres de décision (achats, logistique, gestion) et une transformation des modes de communication 
(recours à l’échange de données informatisées) 

-  une offre commerciale plus complexe qui découle d’une forte complémentarité produits–services 
• dans les autres secteurs, par : 
-  un accroissement de la taille des instituts de beauté 
-  une spécialisation de certaines enseignes sur les créneaux de l’épilation, du bronzage, du service rapide sans rendez-

vous 
-  une émergence des SPA faisant appel à du personnel qualifié à la fois au niveau de l’accueil, de la vente de soins et  de 

produits 
-  une offre produits et techniques de soins de plus en plus diversifiée et spécifique nécessitant du personnel à forte 

adaptabilité 
-  une émergence des esthéticien(ne)s à domicile 

 

Conditions générales d’exercice 
• L’activité s’exerce systématiquement en relation avec la clientèle. 
•  L’activité de l’esthéticien(ne) est conditionnée par la possession du C.A.P. Esthétique Cosmétique Parfumerie (décret 

n°98-246 du 2 avril 1998). 
•  Au cours de l’exercice de sa profession, la mise à disposition du public de certains appareils de bronzage utilisant des 

rayonnements ultraviolets est soumise au décret n°97-617 du 30 mai 1997. 
•  En outre, son activité nécessite une présentation soignée et les qualités de comportements et d’attitudes suivants : 

discrétion, écoute, courtoisie, empathie. 
•  Le titulaire du C.A.P. Esthétique Cosmétique Parfumerie doit s’attacher à respecter la réglementation en matière 

d’hygiène et de sécurité, et adopter les comportements et attitudes conformes en vue de garantir l’hygiène et la 
sécurité des personnes et des biens. 

•  Les techniques esthétiques de bien-être et de confort sans finalité médicale et l’utilisation de produits cosmétiques ont 
pour but d’entretenir et d’embellir la peau et les phanères. Elles ne doivent pas être confondues avec les traitements 
préventifs et curatifs pratiqués par les professions de santé. 
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LES PRINCIPALES FONCTIONS 

 

EXÉCUTION DE TECHNIQUES ESTHÉTIQUES 
 

Réaliser des soins esthétiques du visage au décolleté 
 

Installation du ou de la client(e) 
Démaquillage 
Elaboration d’un diagnostic de peau par observation visuelle, tactile et par questionnement 
Identification des soins esthétiques à exécuter 
Réalisation de techniques esthétiques avec produits cosmétiques 
Utilisation d’appareils avec ou sans produit 
Rédaction d’une fiche client(e) et/ou d’une fiche conseils 
Conseil et vente de produits et/ou de services au cours de la prestation 
Evaluation du résultat 
Evaluation de la satisfaction du client ou de la cliente 
Entretien des appareils et matériels 
 

ACCUEIL, CONSEILS ET VENTE 
 

Accueillir, prendre en charge et prendre congé du ou de la client(e) 
 

•  Accueil téléphonique : 
- Présentation de l’entreprise et de son interlocuteur 
- Identification de l’appelant 
- Identification de la demande 
- Traitement de la demande 

• Accueil dans le point de vente : 
- Prise de contact 
- Identification de la demande 
- Prise en compte de la demande 
- Traitement de la demande et/ou prise en charge du client 
- Démarche de fidélisation 
- Evaluation de la satisfaction du client ou de la cliente 
- Prise de congé téléphonique ou dans le point de vente 
 

PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION 

 
L’évolution professionnelle de la titulaire du C.A.P. Esthétique Cosmétique Parfumerie peut  se faire : 

- dans l’entreprise par l’élargissement de son activité et sa reconnaissance 
- par une poursuite d’études 
- par une formation professionnelle tout au long de la vie 

 

 

LES MODULES SPÉCIFIQUES VISAGE ET CORPS  
PERMETTENT D’ÉLARGIR LE CHAMP D’ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES 

 

 
Secteurs d’activités 
- Centres d'esthétique spécialisés  en soins esthétiques corporels 
- Etablissements de thalassothérapie, de balnéothérapie 
- Centres de vacances, de loisirs, de remise en forme  
- Centres de bien-être 
 
 
Emplois concernés 
- Esthéticien(ne) hautement qualifié(e) en techniques corporelles 
- Directeur technique d’institut, de centre de beauté, de parfumerie, de centre d’esthétique spécialisé 
- Animateur(trice) de pôle de vente 
- Spa praticien 
 
Tâches 
- Détermination avec  le client des soins esthétiques corps à réaliser 
- Réalisation des soins du corps adaptés 
- Utilisation d’appareils de soins du corps, d’équipements (émetteur de  rayons UV, appareils électriques spécifiques …) 


