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PROGRAMME DE FORMATION 
CAP ESTHETIQUE COSMETIQUE PARFUMERIE  

 
I. L’ECOLE SILVYA TERRADE  

L’école Silvya Terrade est un organisme de formation privé certifié qualité sous la norme nationale unique : 
Qualiopi selon le décret n° 2015-790 du 30 juin 2015 et du décret n° 2019-565 du 6 juin 2019.  

CPF et CARIF OREF : cf. devis. 

II. PUBLIC VISE ET PRE-REQUIS  

La formation initiale du CAP Esthétique est normalement prévue en 2 ans, cependant les élèves ayant 17 
ans ou plus l’année d’inscription peuvent être admis en CAP Esthétique en 1 an. La rentrée scolaire a lieu 
une fois dans l'année entre septembre et novembre et la sélection se réalise sur entretien individuel. 

III. OBJECTIFS DE LA FORMATION :  

Le certificat d’aptitude professionnelle Esthétique Cosmétique Parfumerie est une formation diplômante. 
Le ou la titulaire du C.A.P. Esthétique Cosmétique Parfumerie est un(e) professionnel(le) qualifié(e) 
spécialisé(e) en : techniques de soins esthétiques visage, mains et pieds ; techniques de maquillage visage 
et ongles ; techniques esthétiques liées aux phanères ; conseil à la clientèle et vente de produits 
cosmétiques, d’hygiène corporelle, de produits de parfumerie et d’accessoires de soins esthétiques ; conseil 

à la clientèle et vente de prestations esthétiques. Il(elle) conduit les activités professionnelles de l’institut 
de beauté et de bien-être.  
 
Le ou la titulaire du C.A.P Esthétique Cosmétique Parfumerie exerce son activité en qualité de salarié(e) ou 
de non salarié(e) dans les secteurs suivants : 
- Instituts de beauté et de bien-être : indépendants, franchisés ou affiliés ; en établissements de 
thalassothérapie, de balnéothérapie ; en établissements de tourisme, centres de vacances, de loisirs, de 
remise en forme ; en établissements de soins, de cure, de convalescence, de réadaptation, d’hébergement 
pour personnes âgées ; mobiles, à domicile 

- Centres esthétiques spécialisés (*) : beauté des ongles, bronzage, épilation, maquillage 
- Parfumeries (*) 
- Parapharmacies 
- Salons de coiffure avec activités esthétiques intégrées (*) 
- Entreprises de distribution au public de produits cosmétiques et d’hygiène corporelle 
* indépendant, franchisé, ou affilié 

 
L’activité de l’esthéticien(ne) est conditionnée par le respect de l’article 16 de la loi du 5 juillet 1996 et du 
décret 98-246 du 2 avril 1998, modifiés. « Toute personne exerçant des soins esthétiques autres que 
médicaux et paramédicaux, des modelages esthétiques de confort sans finalité médicale, doit justifier d’une 
qualification professionnelle ou être sous le contrôle effectif et permanent d’une personne qualifiée ». 
 
Au cours de l’exercice de sa profession, la mise à disposition du public de certains appareils utilisant des 
rayonnements ultraviolets est soumise au décret n° 2013-1261 du 27 décembre 2013 relatif à la vente et à 
la mise à disposition du public de certains appareils utilisant des rayonnements ultraviolets modifié par le 

décret n° 2016-1848 du 23 décembre 2016 relatif à la formation des professionnels qui mettent un appareil 
de bronzage à disposition du public ou qui participent à cette mise à disposition. L’arrêté du 29 juin 2017 
relatif à la formation préalable à la mise à disposition ou à la participation à la mise à disposition d’un 
appareil de bronzage au public ainsi qu’aux modalités de certification des organismes de formation et aux 
conditions d’accréditation des organismes certificateurs complète ce dernier texte (ou toute nouvelle 
réglementation en vigueur). 
Le ou la titulaire du diplôme doit s’attacher à : 
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- Respecter la réglementation en matière d’hygiène et de sécurité au travail et adopter les 
comportements et attitudes conformes, en vue de garantir l’hygiène et la sécurité des personnes et des 
biens 

- Utiliser des produits cosmétiques et d’hygiène corporelle conformes à la réglementation 
- Adopter une démarche écocitoyenne 
L’esthéticien(ne) qualifié(e) agit pour le bien-être et le confort de sa clientèle. L’utilisation de produits 
cosmétiques a pour but d’entretenir et d’embellir la peau et les phanères. L’activité nécessite une 
présentation soignée et des attitudes professionnelles dont discrétion, écoute, courtoisie, empathie. 
 

IV. ORGANISATION DE LA FORMATION :  

 
Date de début : 05/09/2022  

Date de fin : 07/07/2023 

Horaires de la formation : 09h-13h et 14h-17h 

Validation de l’inscription à la suite d’un entretien et d’un positionnement qui permet de valider avec le 
candidat les prérequis, les objectifs personnels et professionnels et le statut.  
Une personnalisation de l’organisation de la formation peut être mise en place grâce à l’élaboration d’un 

dossier de positionnement qui sera validé ou non par le rectorat.  
Un accompagnement dans le contexte d’une Validation des Acquis de l’Expérience peut être considéré.  
Aucun prérequis n’est nécessaire pour accéder à la formation.  
Les modalités relatives à l'obtention de dispenses d'unités aux examens du certificat d'aptitude 
professionnelle sont définies par l’arrêté du 23 juin 2014 du code de l’éducation. 
Les étudiants peuvent suivre cette formation sous le statut scolaire initial, formation continue ou alternant : 
soit en contrat de professionnalisation, soit en contrat d’apprentissage.  
La formation se déroule au sein de l’école Catherine Sertin, Groupe Silvya Terrade Paris Opéra et est 
organisée :  

• En deux ans pour les étudiants sous statut scolaire, après une 3ème : de Septembre de l’année N à 
Juin de l’année N+2, soit 800 heures environ pour les deux ans au minimum. 

• Pour les étudiants suivant la formation en 1 an (avoir 18 ans l’année du passage de l’examen), elle 
se déroulera de Septembre de l’année N à Juin de l’année N+1, soit de 400 à 990 heures environ 
(selon le positionnement).  

L’action de formation est organisée pour un nombre minimum de 10 stagiaires et un nombre maximum de 

22 étudiants par session et classe. 
 
QUALITE DES ENSEIGNANTS  

Laurence Cuenin, enseignant référent esthétique, titulaire BTS MECP, expériences en tant que 

démonstratrice et responsable d’institut. 

 

Gaëlle Benhnia, enseignant esthétique, enseignant des classes Yves Rocher, titulaire BTS MECP, CQP Spa 

praticien et Licence Pro Vente et commercialisation nationale et internationale des produits de la 

cosmétique parfumerie, expériences en tant qu’esthéticienne et spa praticienne. 

 

Charlène Kerbrat, enseignant esthétique, titulaire BTS MECP, expériences en tant qu’esthéticienne et spa 

praticienne. 

 

Tarek Anouti, enseignant en gestion, expériences en tant que formateur et contrôleur de gestion. 
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Céline Ferret, enseignant en arts plastiques, expériences en tant que formateur et dessinateur-projeteur. 

 

Marie Pinsard, formatrice en Français - Histoire - Géographie, titulaire d’un Master de Droit Civil, expérience 

en tant que professeur de Français - Histoire - Géographie, formatrice en droit, juriste et rédactrice. 

 

Laurie Lavoil, enseignant esthétique, titulaire BTS MECP, expériences en tant qu’animatrice / formatrice et 

réceptionniste SPA Hôtellier. 

 

Justine Gosselin, enseignant esthétique, titulaire BTS MECP, expériences en tant que Spa Praticienne. 

 

Axelle Merceron, enseignant esthétique, titulaire BTS MECP, expériences en tant que conseillère de vente 

et esthéticienne. 

 

Philippine Ramahérison, enseignant esthétique, titulaire BTS MECP, expériences en tant que prothésiste 

ongulaire, commerciale et formatrice. 

 

Céline Vernay, enseignant esthétique, titulaire BTS MECP, expériences en tant qu’esthéticienne et manager. 

 

John Romano, formateur en anglais, titulaire Master d’Arts - Télévision et Film et du CELTA, expériences en 

tant que Content producer, Media manager, Global SME média et enseignant d’anglais. 

 

Clémentine Quidé, enseignant esthétique, titulaire BTS MECP et Anglais courant et technique, expériences 

en tant qu’esthéticienne, spa praticienne et formatrice. 
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V. CONTENU DE LA FORMATION :  

Description des pôles :  
PÔLES D’ACTIVITES ACTIVITES  

Pôle 1 : Techniques esthétiques du 
visage, des mains et des pieds – soins 

de beauté et de bien-être  

[420H] 

1A Réalisation de soins esthétiques du visage, des mains et des pieds  
1B Réalisation de maquillage du visage  
1C Information, conseil et conduite d’une prestation UV  

Pôle 2 : Technique esthétiques liées 

aux phanères 

[200H] 

2A Réalisation d’une épilation  
2B Réalisation d’une coloration des cils ou sourcils  
2C Réalisation de soins des ongles  
2D Réalisation de maquillage des ongles  

Pôle 3 : Conduite d’un institut de 
beauté et de bien-être – relation avec 

la clientèle et vie de l’institut 

[300H] 

3A Accueil et identification des attentes, des motivations et des besoins 
de la clientèle  
3B Conseil et vente de prestations esthétiques, de produits cosmétiques, 
d’hygiène corporelle, de parfumerie et d’accessoires de soins esthétiques  

3C Suivi et fidélisation de la clientèle  
3D Mise en valeur et promotion de produits, de prestations  
3E Organisation du planning de rendez-vous  

3F Participation à la vie d’un institut de beauté et de bien-être  

Détail des pôles – compétences  
Chaque pôles et activités impliquent l’acquisition de compétences terminales :  

PÔLES COMPÉTENCES 

PROFESSIONNELLES 
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C11 Mettre en œuvre des protocoles de techniques de soins esthétiques 

 C11.1 Réaliser des soins esthétiques du visage, cou, décolleté 

C11.2 Réaliser des soins esthétiques des mains et des pieds 

C11.3 Conduire une prestation UV 

C12 Mettre en œuvre des protocoles de techniques de maquillage du visage 

 C12.1 Réaliser des maquillages du visage 
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C21 Mettre en œuvre des protocoles de techniques esthétiques liées aux phanères 

 C21.1 Réaliser des épilations 

C21.2 Réaliser des colorations des cils et sourcils 

C21.3 Réaliser un soin esthétique des ongles 

C22 Mettre en œuvre des protocoles de techniques de maquillage des ongles 

 C22.1 Réaliser un maquillage des ongles avec un vernis classique 

C22.2 Réaliser un maquillage des ongles avec un vernis semi-permanent 

  
P ô l e  3

 

C o n d u i t e  d ’ u n  i n s t i t u t  d e  b e a u t é  e t  d e  b i e n - ê t r e  :  R e l a t i o n  a v e c  l a  c l i e n t è l e  e t  v i e  d e  l ’ i n s t i t u t 

C31 Accueillir et prendre en charge la clientèle 

 C31.1 Adopter une attitude professionnelle 

C31.2 Créer les conditions d’accueil 

C31.3 Conduire un dialogue 

C31.4 Veiller au confort de la clientèle tout au long de la prestation 

C31.5 Commenter la prestation au cours des différentes phases 

C31.6 Renseigner et mettre à jour un fichier client 

C32 Conseiller et vendre des produits cosmétiques et des prestations esthétiques 

 C32.1 Identifier les attentes, les besoins et les motivations de la clientèle 

C32.2 Reformuler les besoins de la clientèle 

C32.3 Sélectionner des produits ou des services adaptés aux attentes 

C32.4 Argumenter la sélection 

C32.5 Répondre aux objections 

C32.6 Proposer une vente additionnelle de produits, de prestations 
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C32.7 Conclure la vente 

C33 Mettre en valeur et promouvoir des produits et des prestations 

 C33.1 Présenter des produits sur un stand, dans une vitrine, sur un linéaire 

C33.2 Exploiter les éléments de valorisation d’un support publicitaire pour promouvoir un produit, une prestation 

C33.3 S’inscrire dans une action d’animation pour la promotion d’un produit, d’une prestation 

C34 Organiser un planning de rendez-vous 

 C34.1 Identifier la demande de la clientèle 

C34.2 Renseigner un planning de rendez-vous 

C34.3 Optimiser un planning de rendez-vous 

C35 Participer à la vie d’un institut de beauté et de bien-être 

 C35.1 S’intégrer dans une équipe 

C35.2 Aménager et organiser des espaces de travail, d’accueil, de vente et de stockage 

C35.3 Assurer la veille documentaire 

C35.4 Gérer les stocks 

C35.5 Participer à l’élaboration des prix de vente et étiqueter les produits 

➔ Unités générales  

❖ UG1 – français et histoire-géographie – enseignement moral et civique  

❖ UG2 – mathématiques-sciences physiques et chimiques  

❖ UG3 – éducation physique et sportive  

❖ UG4 – langue vivante  

 
VI. PÉRIODE DE FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL  

La formation en milieu professionnel est une phase déterminante menant au diplôme. L‘élève, l’apprenti ou 

le stagiaire de formation continue, est amené à s’intégrer dans une équipe, à participer aux activités de 

l’entreprise et à réaliser des tâches sous la responsabilité du tuteur ou du maître d’apprentissage.  

L’élève, pendant les Périodes de Formation en Milieu Professionnel (PFMP), l’apprenti ou le stagiaire de 

formation continue : 

• Conforte et met en œuvre ses compétences en les adaptant au contexte professionnel 

• Développe de nouvelles compétences 

 

La formation en milieu professionnel a pour objectifs de : 

• Découvrir une entreprise dans son fonctionnement avec la diversité de ses activités liées aux 

relations avec la clientèle 

• S’insérer dans une équipe professionnelle 

• Être sensibilisé à la culture d’entreprise 

• S’adapter à différentes situations professionnelles et aux diverses demandes de la clientèle 

• S’approprier l’accueil, la prise en charge de la clientèle, la vente-conseils 

• Acquérir rapidité et dextérité gestuelle lors de la mise en œuvre de techniques esthétiques des 

pôles 1 et 2 

• Mobiliser les savoirs associés dans l’exercice de ses activités 

La durée des périodes de formation en milieu professionnel est de 12 semaines. 

 

VII. MOYEN PEDAGOGIQUE ET TECHNIQUE  

L’école se compose de salles de pratique, d’application technique et de salle de cours théorique.  
Pour chacune des salles de pratique, un plateau technique est disponible adapté au référentiel du CAP. Le 
matériel technique et les produits de soins pratique sont compris dans le coût de la formation, pour les 
cours qui ont lieu à l’école.  
La formation se déroule en présentiel mais peut être adapté en cours distanciel ou cours mixte. 
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L’ensemble des enseignants sont autorisés à enseigner par le rectorat. 
A prévoir par l’étudiant : Manuels de formation et achats spécifiques pour examen et examens blancs. 
 

VIII. EVALUATION ET FORMALISATION  

L’année scolaire s’organise en semestre, des évaluations mensuelles et des examens blancs sont prévus 

durant l’année et des bulletins scolaires sont remis aux étudiants.  
Un examen final est organisé par le rectorat sur la fin de l’année scolaire (pour les personnes suivants la 
formation en 1 an) et à la fin de la deuxième année scolaire (pour les personnes suivants la formation en 2 
ans).  
Si le candidat bénéficie d’un contrat de professionnalisation, il pourra anticiper certaines épreuves du 
diplôme en fin de première année.  
Les résultats sont publiés sur internet par le rectorat à la suite des examens, le candidat reçoit à son 
domicile un relevé de note et un diplôme d’état, si la décision finale est positive.  
Si le candidat ne valide pas la totalité de ces épreuves et échoue à l’examen final, il peut conserver ses 

notes pendant une durée de 5 ans (cf. Décret n° 2017-961 du 10 mai 2017).  
 
Règlement d’examen final, selon le référentiel de formation :  

Épreuves Unités Coeff. Mode Durée 

UNITES PROFESSIONNELLES  

EP1 – Techniques esthétiques du visage, 
des mains et des pieds 

 
UP1 6  

Ponctuel 
Pratique et 

écrite 
2 H 45 

EP2 – Techniques esthétiques liées aux 
phanères 

 

UP2 

 

4 

Ponctuel 
Pratique et 

écrite 

 

2 H 30 

EP3 – Conduite d’un institut de beauté et 

de bien-être : Relation avec la clientèle et 
vie de l’institut 

 
UP3 

 
4 

Ponctuel oral 40 mn 

 UNITES D’ENSEIGNEMENT GENERAL  

EG1 – Français et histoire- géographie – 
enseignement moral et civique 

 

UG1 

 

3 

Ponctuel écrit 

et oral 

 
2 H25 

 

EG2 – Mathématiques – sciences 
physiques et chimiques 

 
UG2 

 
2 Ponctuel écrit 

 
1 H30 

EG3 – Éducation physique et sportive  
UG3 

 
1 

Ponctuel 

  EG4 – Langue vivante UG4 1 Ponctuel oral 1H06 

 EG4 – Prévention Santé 

Environnement  
UG5 1 Ponctuel écrit 1 H00 

Epreuve Facultative - Arts appliqués et 
cultures artistiques * 

 
UF 

 
1 

Ponctue écrit et 
pratique 

 
1H30 

* – seuls les points au-dessus de 10 sont pris en compte pour la délivrance du diplôme 


