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L’ESTHÉTIQUE
MÉTIERS DE 



Activités du métier

Épilations, manucure, maquillage, soins, massage du visage, modelage du corps : 

l’esthéticien-cosméticien sait identifier les différents types de peau (normale, grasse, 

sèche, mixte) dissimuler les imperfections du visage ou du corps et retarder les effets 

du vieillissement.  Spécialiste de la beauté et des soins corporels, son rôle est d’assurer le 

bien-être de ses client(e)s. 

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

l’activité de l’esthéticien-cosméticien. Dans son institut, ce professionnel assure aussi un 

rôle de conseil et de vente de produits de beauté en parallèle de la gestion des stock et 

la mise en rayon des produits. A l’aise avec la gestion commerciale, il peut être amené à 

gérer les rendez-vous et les encaissements.

Les instituts de beauté et les centres de thalassothérapie offrent le plus grand nombre 

de débouchés. Les maisons de retraite ainsi que certains hôpitaux sont également 

pourvoyeur d’emplois.  L’activité s’effectue en contact direct avec le client, debout, parfois 

dans des espaces confinés, sans lumière naturelle.

Qualités requises

Ce professionnel de la beauté se tient au courant des innovations en matière de 

cosmétiques afin de pouvoir jouer son rôle de conseil dans l’achat et l’utilisation des 

produits. Son sens du contact lui permet d’instaurer un climat de confiance afin 

de s’adapter aux demandes de chaque client. Il doit également être convaincant, et 

posséder des talents d’argumentation.

◉ Bonne présentation

◉ Délicatesse et dextérité manuelle,

◉ Qualités relationnelles et sens du contact,

◉ Capacité d’écoute et empathie,

◉ Sens du commercial.

Je DÉCOUVRE le métier

IFORM 
COUTANCES

CAP Esthétique cosmétique parfumerie
BP Esthétique Cosmétique Parfumerie

BM Esthétique



Je CHOISIS mon CFA

Je VISUALISE les parcours de formations

Technicien supérieur
(Encadrement & 

Chef d’entreprise)

Professionnel
Hautement Qualifié

Professionnel
Qualifié
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     Niveau 3 
CAP: Certificat d’Aptitude Professionnelle
CTM: Certificat Technique des Métiers
MC: Mention Complémentaire
     

    Niveau 4
BP: Brevet Professionnel
BTM: Brevet Technique des Métiers
BAC PRO: Bac Professionnel
     

     Niveau 5
BM: Brevet de Maîtrise
EEA: Encadrant d’Entreprise Artisanale
BTS: Brevet de Technicien Supérieur

IFORM 
COUTANCES

CAP Esthétique cosmétique parfumerie
BP Esthétique Cosmétique Parfumerie

BM Esthétique

BP 
Esthétique Cosmétique 

Parfumerie

CAP 
Esthétique Cosmétique 

Parfumerie

BM 
Esthétique

BAC PRO
Esthétique Cosmétique 

Parfumerie

Terminale 
professionnelle

Première 
professionnelle

Seconde 
professionnelle

EEA
Possible après CAP
+5 ans d’expérience 

professionnelle



Je CONTACTE mon CFA

Suivez nous sur nos réseaux sociaux

IFORM
3 rue Pasteur - BP 415 - 50204 COUTANCES Cedex
02 33 76 70 50 / iform@artisanat50.fr 

Artisanat.info : choisirlartisanat.fr/metiers
Parcours métiers : parcours-metier.normandie.fr/orientation
Onisep : onisep.fr

En savoir +

Retrouvez nous sur cma-normandie.fr


