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Professionnel qualifié, le diplômé d’État est un spécialiste du domaine de la Beauté et du Bien-
être. Cette qualification lui confère la capacité de réaliser : 

• des soins esthétiques du visage au décolleté, des mains et des pieds,
• des techniques de maquillage visage et ongles,
• des techniques esthétiques liées aux phanères,
• des actions commerciales telles que l’accueil, le conseil et la vente des prestations 

esthétiques et des produits cosmétiques et de parfumerie,
• la gestion des fichiers clients, des encaissements et du stock, ainsi que la prise de RDV.

Les activités de l’esthéticien dédiées à l’embellissement et l’entretien de la peau et des 
phanères, seront réalisées en stricte conformité avec les règles d’hygiène et de sécurité, en 
vue de garantir la qualité des soins dispensés et l’intégrité des personnes et des biens. 

L’obtention de ce diplôme conditionne l’entrée dans la profession et permet à ses détenteurs 
l’exercice de la profession et la création d’entreprise dans le domaine de la beauté et des 
soins esthétiques.

• Être âgé de 18 à 29 ans révolus*
• Être au moins titulaire d’un niveau troisième 
Cette formation est accessible aux personnes en situation de 
handicap et/ou titulaires d’une Reconnaissance de la Qualité de 
Travailleur Handicapé (RQTH).
*Pas de limite d’âge pour les personnes bénéficiant d’une Reconnaissance 
de la Qualité de Travailleur Handicapé.

Passerelles
Nous contacter pour étudier les éventuelles passerelles possibles 
(en fonction du parcours et du site de formation).

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Durée
1 an en alternance sous contrat d’apprentissage
Le CFA IFIR t’accompagne dans ta recherche d’employeur. 

Dates de démarrage et de fin de formation
Adonis : Août 2023 - Juillet 2024 
Transition Professionnelle Pour Tous : Octobre 2023 - Juin 2024

Rythme d’alternance
2 jours en centre de formation, 3 jours en entreprise

Lieux de formation possibles
• ADONIS - Lyon (3ème)
• Transition Professionnelle Pour Tous - Bourg-en-Bresse (01)

Coût de formation
Formation financée par les OPCO (opérateurs de compétences).
Gratuite pour les apprentis et les employeurs privés.

FORMATION

Poursuite d’études
• BTS Métiers de l’Esthétique, de la Cosmétique et de la Parfumerie
• BP  Esthétique, Cosmétique et Parfumerie
Équivalences
Nous contacter pour étudier les éventuelles possibilités 
d’équivalences.

Emplois accessibles
• Divers secteurs : des instituts de beauté, à domicile, entreprises 

de distribution de produits cosmétiques et de produits de 
parfumerie, salons de coiffure, établissements de soins, de 
cure, de convalescence, de réadaptation, centres de bien-être, 
centres d’esthétique spécialisés (épilation, bronzage, ongles ...), 
etc. 

• Postes : esthéticien, esthéticien-vendeur, conseiller de vente, 
conseiller beauté, manucure, etc. 

Que fait le titulaire de cette formation ?
Le titulaire du CAP Esthétique Cosmétique et Parfumerie est donc 
amené à réaliser des épilations, des soins de manucure, et des 
maquillages. 
Il conseille la clientèle, assure la démonstration et la vente des 
produits de soins, de maquillage, d’hygiène et de parfumerie.
Il peut également assurer la gestion des stocks, l’organisation des 
rendez-vous et les encaissements.

DÉBOUCHÉS

Pour tout besoin spécifique et toute adaptation, consultez nos 
référents H+ :
Diane BERLUCCHI - referenthandicap@ifir.fr

ACCESSIBILITÉ AUX PUBLICS
EN SITUATION DE HANDICAP

Étude du dossier, entretien individuel & test de positionnement 
entre mars et la date d’entrée en formation.
Le recrutement s’organise à partir du mois de février par le dépôt 
d’un dossier de candidature en ligne sur le site :
www.ifir.fr/candidature-en-ligne

MODALITÉS DE RECRUTEMENT 
& DÉLAIS D’ACCÈS

Contacte ton interlocutrice privilégiée pour un 
accompagnement plus précis !
Sandrine CAILLET-ROUSSET · 04 78 77 35 84 · scaillet-rousset@ifir.fr

CONTACTS



3O
*RNCP : Répertoire National des Certifications Professionnelles

Document non contractuel établi par le service communication de l’IFIR · Dernière date de mise à jour : 2023-02-02IFIR - Cité des entreprises, 66 av. Jean Mermoz 69008 LYON · www.ifir.fr · 04 78 77 05 56

CAP
Esthétique, Cosmétique et Parfumerie
Niveau BAC (Niveau 4) · Titre inscrit au RNCP* (Code 31041)

• Laboratoire d’esthétique, 
• Équipement spécialisé (onglerie et SPA)
• Large réseau de partenaire qui permet de trouver facilement des stages/alternances, 
• Mise en situation par des cas concrets et des mises en situation,
• Un suivi personnalisé pour chaque jeune. 

LA VALEUR AJOUTÉE D’ADONIS 
Notre partenaire dispose de locaux dans lesquels tous les équipements spécialisés sont mis à disposition pour leurs élèves. Afin de vous aider et 
vous guider dans les meilleurs conditions, Rose Carmin met en place des simulations d’oraux et d’examens.  

L’accessibilité des locaux est adaptée aux personnes à mobilité réduite. Pour les apprenti·e·s en situation de handicap, des 
accompagnements personnalisés sont possibles : nous consulter pour adapter la formation. 

• Un accompagnement individuel tout au long de la formation et adapté à tous
• Examens intermédiaires D’évaluation / Axes et schémas de progression
• Formateur référent qui vous accompagne dans votre projet professionnel 
• Des cours en vidéo pour une formation innovante
• Salle multimédia 

LA VALEUR AJOUTÉE DE TRANSITION PROFESSIONNELLE POUR TOUS
Notre partenaire dispose de locaux dans lesquels tous les équipements spécialisés sont mis à disposition pour leurs élèves.

Blocs de compétences
Nous contacter pour plus d’informations sur la possibilité de valider des blocs de compétences

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES & MÉTHODES MOBILISÉES

MODALITÉS D’ÉVALUATION

ÉPREUVES PROFESSIONNELLES MODE DURÉE COEFF.

E.1 Techniques esthétiques du visage, des mains et des pieds Pratique et Ecrit 3H45 6*

E.2 Techniques esthétiques liées aux phanères Pratique et Ecrit 2H30 4

E.3 Conduite d’un institut de beauté et de bien-être : relation avec 
la clientèle et vie de l’institut

Oral 40 min. 4

* Dont coefficient 1 pour la PSE

ÉPREUVES GÉNÉRALES MODE DURÉE COEFF.

EG.1 Français et Histoire Géographie - EMC Ecrit et Oral 2H15 3

EG.2 Mathématiques et Sciences Ecrit 2H 2

EG.3 Éducation Physique et Sportive Ponctuelle 35 min. 1

EG.4 Langue Vivante Oral 20 min. 1

Épreuve facultative - Arts Appliqués et Cultures Artistiques Pratique et Ecrit 1H30 1


