FORMATION AU… CAP ESTHÉTIQUE COSMÉTIQUE PARFUMERIE


LES OBJECTIFS
Les activités du titulaire du CAP esthétique, cosmétique,
parfumerie consistent à :
réaliser des soins esthétiques (visage au décolleté,
mains, pieds, ongles), des maquillages, des épilations, des prestations bronzage UV ;
assurer le conseil et la vente de produits cosmétiques et de parfumerie ainsi que de prestations de
services ;
assurer la gestion des rendez-vous, du stock, des
encaissements et du suivi de clientèle.
Le CAP seul ne permet pas d’effectuer des soins du
corps.

PRINCIPAUX LIEUX D’EXERCICE
Institut de beauté / centre de remise en forme / parfumerie / salon de coiffure / grand magasin / établissement
de soins, de cure, de convalescence, de thalassothérapie / à domicile / centre d’esthétique spécialisé
(épilation, bronzage, beauté des ongles).

CONTENU / COMPÉTENCES VISÉES
Unités professionnelles : techniques esthétiques /
vente de produits et de prestations de services /
sciences et arts appliquées à la profession (la formation
d’opérateur UV est intégrée au CAP).
Unités générales : français et histoire-géographie / mathématiques-sciences / éducation physique et sportive.

POUR QUELS MÉTIERS ?
Esthéticien(ne) / esthéticien(ne) vendeur(se) / conseiller
(ère) de vente / conseiller(ère) beauté / manucure
L’activité de l’esthéticien(ne) est réglementée. Elle est
conditionnée à la possession du CAP esthétique cosmétique parfumerie (décret n° 98-246 du 2 avril 1998). La
possession du CAP est obligatoire pour diriger une entreprise.

COMMENT INTÉGRER LA FORMATION ?
Pré-requis : niveau fin de 3ème.
Qualités requises : présentation soignée, discrétion,
écoute, courtoisie, empathie, bonne condition physique
(station debout).
Sélection : généralement sur entretien de motivation et
tests.

QUELLE VALIDATION ?
Certificat d’aptitude professionnelle (CAP) (niveau V)
délivré par le Ministère de l’Education Nationale.
Formation inscrite au Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP)
Modalités d’obtention du diplôme : contrôle en cours de formation pour établissements publics / épreuves ponctuelles pour
organismes privés.
Taux de réussite national : 81,1 % (2014)
Taux de réussite régional (formation adultes) : 93,1 % (2013).

TENDANCES DE L’EMPLOI
Quelques données clés
L’Ile-de-France, Rhône-Alpes et PACA concentrent la moitié
des effectifs et plus de 44 % des établissements ;
Des emplois principalement en CDI ;
37 ans c’est l’âge moyen des personnes travaillant dans le
domaine ;
Un secteur marqué par un turn-over important ;
1 200 postes créés entre 2012 et 2013.
L’esthétique, quelles opportunités d’emploi ?
Les instituts généralistes souffrent d’une conjoncture difficile : fréquentation des instituts et vente de produits en
baisse, concurrence des grandes enseignes, saturation des
zones de centre-ville et des grandes agglomérations ;
Le statut d’autoentrepreneur (esthéticienne à domicile ou en
free-lance en institut) après avoir connu une forte augmentation entre 2008 et 2011 connait un ralentissement. Des opportunités existent pour les personnes maîtrisant des soins
particuliers ou ayant des compétences très spécifiques ;
Les opportunités d’emploi se situent plutôt aujourd’hui dans
les réseaux de franchises soit généralistes soit spécialisés
(épilation, soins minceurs, onglerie,…), dans les grandes
enseignes, les grands magasins ;
La création de nouveaux espaces de bien-être, spas notamment, créée de nouvelles opportunités pour les esthéticien
(ne)s ;
Les postes de manager peuvent également être un débouché possible pour des personnes en reconversion possédant des compétences complémentaires (gestion, vente,…).
Profil recherché
Aujourd’hui le CAP seul n’est plus suffisant ;
Les recruteurs recherchent des professionnels hautement
qualifiés ayant un niveau de qualification et/ou de spécialisation toujours plus élevé : CAP + BP ou CAP avec spécialisations (soins du corps,..) ;
La maîtrise de l’anglais peut-être un plus.
Et demain ?
Le BMO 2015 (besoins en main d’œuvre 2015) prévoit
2 344 projets de recrutement en Ile-de-France ;
Une étude de la DARES et de France Stratégie sur les métiers en 2022 prévoit 76 000 nouveaux emplois (création et
remplacement de personnes partant à la retraite) au niveau
national pour la prochaine décennie.
Rémunération minimum (grille des salaires 2015) : 1471 €
brut mensuel pour démarrer.

COMMENT EST ORGANISÉE LA FORMATION ? 1
Modalités pédagogiques possibles : cours du jour
principalement. Certains organismes proposent de
suivre la formation hors temps de travail (FHTT)
(samedi, soir).
Début de formation : principalement en septembre.

QUE SONT DEVENUS LES BÉNÉFICIAIRES DE CIF ?3

QUELS SONT LES COÛTS ET LES DURÉES ?
Durée réglementaire :
Durée d’enseignement non définie dans le référentiel ;
Période de formation en milieu professionnel :
12 semaines (3 semaines minimum en vente-conseil
et 3 semaines minimum dans un secteur d’activité de
techniques de soins esthétiques).
Réduction de parcours possible : Oui
- Théorie : dispense des matières générales pour les
titulaires d’un diplôme de niveau V ou plus de l’Education nationale ;
- Période de formation en milieu professionnel : dispense de stage pratique si expérience de 6 mois minimum dans le secteur de l’esthétique. Si le candidat se
présente en candidat libre à l’examen le stage pratique
n’est pas obligatoire.

Obtention du diplôme : 93 % des personnes ayant répondu
à l’enquête (soit 32 personnes) ont obtenu leur diplôme (le taux
de réussite national en formation continue était de 92,5 % en
2013).
Satisfaction des stagiaires : 75 % des personnes sont satisfaites de leur organisme de formation, ce qui est significativement plus faible que la moyenne des répondants (87 %).
Insertion professionnelle : un an après la fin de la formation,
41 % des bénéficiaires sont sans emploi (19 % en moyenne).
Les principaux freins à l’insertion sont le manque d’offres d’emploi à proximité, le manque d’expérience et les difficultés pour
se mettre à son compte. Parmi les personnes en activité, 74 %
sont en CDI à temps complet.
Évolution professionnelle : 53 % des répondants exercent un
métier en lien avec la formation, ce qui est inférieur à la
moyenne (64 %). Mais le taux de satisfaction vis-à-vis du métier exercé est conforme à la moyenne (74 %).

Durée moyenne proposée par les organismes de
formation (2015) 1: Théorique : 924 h / Stage : 419 h
Coût pédagogique moyen constaté en 2015 1 : 9,16 €/h HT .
Coûts annexes non pris en charge par le Fongecif
Ile-de-France : achat d’une mallette (environ 1 000 €).
Se renseigner au près de l’organisme de formation.




CERTIFICATIONS PROCHES
CQP spa praticien (accessible avec un CAP esthétique + formation 56 h en soins du corps) ;
CQP styliste ongulaire (accessible avec un CAP esthétique) ;
CQP maquilleur conseil animateur (accessible avec
un CAP esthétique ou expérience) ;
BP esthétique cosmétique parfumerie (niveau IV) ;
Bac pro esthétique cosmétique parfumerie (niveau
IV)
Socio-esthéticienne (inscrit au RNCP au niveau IV).

OÙ SE FORMER ? 2
La base de données du Fongecif Ile-de-France référence 21
organismes de formation qui proposent cette formation en formation continue pour adultes.

Vous voulez connaître les coordonnées des
organismes de formation ?
Consultez Netformation, la base de données
sur l’offre de formation du Fongecif Île-deFrance !

!

AVANT D’ALLER PLUS LOIN DANS
VOTRE PROJET

Rencontrez des professionnels

pour comprendre la réalité du métier visé (avantages, inconvénients, conditions de travail,…).
Consultez des offres d’emploi afin de connaître
les exigences des employeurs, les types de contrats proposés (CDI, CDD, temps complet), l’expérience demandée.
 ALLER PLUS LOIN
SUR INTERNET :
- Fiche RNCP
- Fiche métier Pôle emploi (ROME) : D1908
- Institut de beauté-esthéticienne (APCE—Association pour la
création d’entreprise)
- Les liens utiles du Fongecif Ile-de-France (rubrique 422 Soins corporels / Esthétique / Bien-Etre)
- CNAIB (Confédération nationale artisanale des instituts de
beauté) : www.cnaib.fr
- CNEP (Confédération nationale de l’esthétique parfumerie) :
www.cnep-france.fr
A l’ESPACE PROJET :
- Les ouvrages (422 - Soins corporels / Esthétique / Bien-Etre)
- La fiche métier du CIDJ n° 2.79
- Le Guide des réseaux et services d’accès à l’emploi (CLIP)
(rubrique : 180 - Recherche d’emploi)
- Netformation la base de données du Fongecif sur l’offre de
formation (également disponible sur internet).
1. Sur la base des organismes ayant fait l’objet de plus de 5 financements par le Fongecif Ilede-France en 2014.
2. Source : Base de données du Fongecif Ile-de-France (chiffres au 29/10/2015).
3. Données issues d’une enquête réalisée en 2014 pour le Fongecif Île-de-France auprès de
l’ensemble des salariés étant sortis de formation en 2012 suite à la prise en charge d’un CIFCDI.
Sources du document :
- Partie formation : Référentiel du CAP esthétique cosmétique (CNDP) / Répertoire national
des certifications professionnelles (RNCP) / Journal Officiel / Cereq (base Reflet).
- Partie emploi : CNAIB (Confédération nationale artisanale des instituts de beauté) / CNEP
(Confédération nationale de l’esthétique parfumerie) / Opcalia / Rapport de branche de la
convention collective de l’esthétique et de l’enseignement technique professionnel lié aux
métiers de l’esthétique et de la parfumerie (2014) / Revue « Spa Beauté Bien-être » (sept-oct
2014) / Les métiers en 2022 (France Stratégie / Dares) / BMO 2015 (Pôle emploi)
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