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Le CAP (Certificat d’Aptitude Professionnel) Esthétique Cosmétique Parfumerie, diplôme de 
niveau V, est le diplôme minimum obligatoire pour exercer la profession 
d’esthéticien(ne). 
 

Il permet d’acquérir les bases indispensables pour : 
- réaliser les soins du visage, les épilations, le maquillage, la 
manucurie et la beauté des pieds 
- conseiller ou vendre des produits cosmétiques et de parfumerie 
 

Le CAP en alternance, préparé dans le cadre du contrat de 
professionnalisation, est accessible aux élèves de niveau 3èmequi 
souhaitent entrer rapidement dans la vie active.  
 
Le rythme de la formation en alternance est de 1,5 jour de cours à 
l’Ecole pour 3,5 jours en entreprise toutes les semaines pour garantir une 
présence régulière en classe et assurer aux élèves un meilleur suivi. 
  
Après l’obtention du diplôme, les élèves poursuivent généralement  leur formation en 
alternance avec le Brevet Professionnel Esthétique Cosmétique Parfumerie pour atteindre 
un niveau supérieur de qualification professionnelle. 
 

 

   

 

 

Niveau VI

Niveau III

(Niv. Bac +2)

Niveau IV

(Niv. bac général)

Niveau V

Après une 3ème 
Générale 

CAP en 2ans

En Alternance

BP en 2 ans

En alternance

CQP SPa Praticien  

1an en alternance

CQP Spa Manager 

1an en alternance

BTS en 2 ans

en alternance

C A P   

ESTHÉTIQUE COSMÉTIQUE PARFUMERIE  

EN ALTERNANCE 
  

Le plus Ecole THALGO 
Une école privée, 
reconnue dans le 

secteur de l’esthétique 
depuis plus de 25 ans 

Aucun frais de 
formation à la charge 

de l’élève. 

 

Ecole E.S.P.A.C.E Beauté THALGO Internationale 
16, rue Alsace Lorraine – 94100 SAINT MAUR DES FOSSES - Tél. 01 48 89 71 71  - Fax 01 42 83 84 47  
Légalement ouvert par le Rectorat n°0941915W - contact@ecolethalgo.com 
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Le contenu de la formation comporte deux domaines : un domaine professionnel et un 
domaine général. Les candidats titulaires d’un CAP, BEP, BP, BAC et plus, sont dispensés de 
l’évaluation prévue au domaine général. 
 

 DOMAINE PROFESSIONNEL

Techniques esthétiques  

Soins esthétiques visage, cou et décolleté, beauté des mains et des pieds, épilations, maquillage 
Prévention Santé Environnement 

 
 

Vente de produits et de prestations de service 

- Approche commerciale des produits 
- Techniques de marchandisage : aménagement de l’espace 

commercial, vitrines, publicités, affichage 
- Techniques de vente 
- Outils et techniques d’information, de communication 
- Réglementation 
 
 

 Sciences et Arts appliqués 

-  BIOLOGIE 
 Introduction à la biologie, Anatomie appliquée, le système tégumentaire : la peau, les poils 

et les ongles, les types de peau, Dermatologie 
- COSMETOLOGIE 
 Composition des produits cosmétiques : matières premières, principes actifs, réglementation 

des produits cosmétiques 
- TECHNOLOGIE  
 Les différents appareils visage, les instruments et les techniques 

professionnelles 
- CONNAISSANCE DU MILIEU PROFESSIONNEL 
 Les espaces professionnels et les facteurs d’ambiance, l’hygiène, la 

législation professionnelle, les connaissances de l’entreprise 
- ARTS APPLIQUES 
 Culture artistique et principaux moyens d’expression et de 

communication 
 
 

 

 DOMAINE GÉNÉRAL 
 

 Français et Histoire Géographie   
 Mathématiques et sciences (physique-chimie)  
 Education physique et sportive  

  

 
 
 
 

PROGRAMME DU CAP ESTHÉTIQUE COSMÉTIQUE PARFUMERIE 

Le plus Ecole THALGO 
Une formation au plus 
près des attentes des 

professionnels du 
secteur de l’esthétique 
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L’équipe pédagogique est composée de professeurs diplômés, qualifiés et expérimentés qui 
participent chaque année aux épreuves nationales du CAP Esthétique Cosmétique Parfumerie. 
 

 

 
 
 

Le centre de formation propose de suivre la formation en alternance dans le cadre d’un contrat de 
professionnalisation de 24 mois. 
 

 PROFIL DU CANDIDAT ET ADMISSION 
 

Le candidat doit avoir un niveau 3ème et 19 ans maximum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
L’inscription est effective à la signature du contrat de 
professionnalisation. 
 

 CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION 

 

Le contrat de professionnalisation est un contrat de travail en 
alternance conclu entre un employeur et un salarié.  
Il alterne des périodes d’enseignement en centre de formation et des 
périodes de travail en entreprise. 
 

 RECHERCHE D’UN EMPLOYEUR 

 

Aide au placement grâce au réseau THALGO et autres partenaires depuis plus de 25 ans 
 

 AVANTAGES DU CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION 

 

- Aucun frais de formation à la charge du stagiaire 
- Rémunération à hauteur de 55% du SMIC soit 814,14 € brut pour 35h 
au 01/01/2017 
- Statut de salarié  
- Préparation d’un diplôme d’état 
- Acquisition d’une expérience professionnelle de 2 ans 
 

 FRAIS DE FORMATION 
 

La formation est prise en charge par l’OPCA de l’employeur. Le 
matériel nécessaire à la formation est la charge du stagiaire soit 780 €. 
 

 RYTHME DE LA FORMATION 
 

Les cours ont lieu de septembre à juin tous les lundis de 9h à 18h et les jeudis de 9 h à 13h. 
 

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE 

L’ALTERNANCE EN CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION 

Le plus Ecole THALGO 
L’école se charge de la 

mise en place du contrat 
de professionnalisation 

avec l’entreprise 
d’accueil et du suivi 

administratif auprès de 
l’Opca 

 

Le plus Ecole THALGO 
Possibilité de participer 

à une journée 
d’intégration au mois 

de mai pour faciliter la 
recherche de 
l’employeur 
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Après l’obtention du CAP Esthétique Cosmétique Parfumerie, il 
est possible de : 
- poursuivre en BP Esthétique Cosmétique Parfumerie 
- compléter sa formation par l’acquisition de techniques 

professionnelles spécifiques 
- exercer en tant que salarié(e) ou choisir de créer ou reprendre 

une entreprise 
 
 
 

 

Le titulaire du CAP esthétique cosmétique parfumerie occupe 
différents types d’emploi selon le secteur d’activité et ses fonctions dans l’entreprise. 

- Esthéticien(ne)  pratiquant le soin visage, l’épilation, la manucurie, la beauté des pieds, le 
maquillage 

- Conseiller(e) de vente en produits cosmétiques et 
parfumerie 

- Conseiller(e) beauté en maquillage 
- Manucure  

 
 
 
 

 

-  Instituts de beauté  
-  A domicile  
-  Parfumerie, grands magasins 
-  Centre épilation 
-  Centre de bronzage 
-  Salons de coiffure avec activités esthétiques intégrées 

APRÈS LE CAP 

ADMISSION 

EMPLOIS ET ACTIVITÉS 

SECTEURS D’ACTIVITÉ 

Le plus Ecole THALGO 
- Des offres d’emplois issues 

des entreprises partenaires 
- La synergie du groupe 

THALGO et de ses différentes 
sociétés permet aux élèves 

une ouverture sur l’ensemble 
des activités du secteur (Spa 
hôtelier, thalasso, institut…) 

- Aide au placement 

 

•Je remplie le 
dossier de 

candidature et 
je le retourne 

complété à 
l’Ecole

Etape 1

•A réception du 
dossier, l'Ecole 
me contacte 
pour convenir  
d'un entretien 
avec mes 
parents

Etape 2
•Participer à 
la journée 
d'intégration 
au mois de 
mai

Etape 3

•Je recherche 
un employeur 
pour suivre 
ma formation

Etape 4
•Je contacte 
l'Ecole qui se 
charge de 
finaliser mon 
inscription  

Etape 5


