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ESTHETICIENNE - COSMETICIENNE 

L’Esthéticienne est une spécialiste de la beauté et 

des soins corporels. Son rôle est d’assurer le bien-

être de ses client(e)s. Dans son institut, elle assure 

aussi un rôle de conseil et de vente de produits de 

beauté. 

LES ACTIVITES  

Au quotidien, dans une cabine, l’esthéticienne 

pratique surtout des épilations, mais aussi des 

soins du visage et du corps. L'onglerie et le maquillage, en revanche, sont des prestations 

moins fréquentes, demandées généralement à l'aube d'occasions précises comme un 

mariage. Elle dispose également d'une large palette de crèmes et de lotions pour optimiser 

les soins. Indissociable des soins, la vente de produits de beauté constitue un pan important 

de l'activité de l'esthéticienne. Les incitations à l'achat de cosmétiques succèdent donc aux 

conseils personnalisés. Lorsqu'elle ne travaille pas en cabine, la spécialiste de la beauté 

vérifie le stock de produits cosmétiques, passe commande auprès des fournisseurs, 

réceptionne les crèmes et les lotions, affiche leurs prix sur des étiquettes, et les met en place 

dans les rayons. Outre la maîtrise des normes d'hygiène et la parfaite connaissance des 

produits utilisés par les instituts, l'esthéticienne devra également être à l'aise dans la gestion 

commerciale puisqu'elle peut être amenée à gérer les rendez-vous et les encaissements 

selon la taille de l'institut. 

LES FORMATIONS 
Nos diplômes sont disponibles en alternance : aux jeunes de 15 à 29 ans dans le cadre d’un 

contrat d’apprentissage ; à tout public dans le cadre d’un contrat de professionnalisation ou 

d’un projet de reconversion. 

De plus des passerelles entre les diplômes sont possibles dans la filière beauté et bien-être. 

 

 

 

 

 

Niveaux Diplôme Matières Durée 

3 

CAP 
Esthétique 
Cosmétique 
Parfumerie 

Domaine général: Français – Histoire Géographie – 
Mathématiques – Sciences – Education Physique et 
Sportive 
Domaine professionnel : Pratique professionnelle – 
Technologie – Arts appliqués à la profession – Biologie 
/ Chimie -  Connaissance du milieu professionnel – 
Prévention Santé Environnement 

2 ans en 
alternance – 
840 heures  

1 an en 
formation hors 
apprentissage 
– 700 heures 

4 

BP  
Esthétique 
Cosmétique 
Parfumerie 

Domaine général: Expression et connaissance du 
monde– Anglais 
Domaine professionnel : Pratique professionnelle – 
Technologie – Biologie générale – Physique / Chimie – 
Vente – Gestion - Comptabilité 

2 ans en 
alternance – 
840 heures 

5 
BM 

Esthétique 

Modules transversaux : Gestion – Commerce – 
Communication  - Environnement de l’entreprise – 
Anglais – Ressources humaines – Fonction de Maître 
d’apprentissage 
Modules Professionnels : Pratique professionnelle – 
Cosmétologie – Biologie – Anatomie - Biochimie – 
Physique – Chimie -  Législation – Achat Vente Conseil 

2 ans en 

alternance – 

840 heures 

QUALITES : 

 Excellente présentation 

 Sens du relationnel 

 Sens commercial 

 Capacité d’écoute 

 Tact et empathie 

 

COMPETENCES : 

L'esthéticienne doit acquérir une 
parfaite connaissance de la peau, des 
produits cosmétiques, des 
techniques de soins. Dotée d’un sens 
du relationnel, l’esthéticienne fait 
aussi preuve d’un brin de 
psychologie. Son sens de 
l'innovation et sa curiosité doivent la 
pousser à se tenir constamment 
informée des nouveaux produits et 
techniques de soins sortant sur le 
marché. Elle doit également être 
convaincante, et posséder des 
talents d'argumentation.  

 

CONDITIONS DE TRAVAIL :  

Les instituts de beauté et les centres 
de thalassothérapie offrent le plus 
grand nombre de débouchés. Autre 
filière possible : les maisons de 
retraite ainsi que certains hôpitaux. 
L'activité s'effectue en contact direct 
avec le client, debout, parfois dans 
des espaces confinés, sans lumière 
naturelle. 
 

PERSPECTIVES 

Habituellement, l'esthéticienne 
débute en tant que salariée dans un 
institut de beauté. Après plusieurs 
années de pratique, elle peut ouvrir 
son propre commerce et devenir 
gérante d'institut de beauté. Il est 
aussi possible de devenir 
démonstratrice pour une marque. 
Autres évolutions possibles : 
maquilleuse professionnelle, 
conseillère en cosmétique ou encore 
relookeuse. Se lancer dans sa propre 
activité n'est conseillé qu'après 
plusieurs années d'exercice chez un 
employeur. 

 


