
 

 POURSUITE DE FORMATION 
• Encadrant d’entreprise artisanale   
   (niveau 4) 
• BM Esthétique (niveau 5) 
• CQP Styliste ongulaire 
• Formation U.V 
• Licence pro cosmétologie 
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Sonia, esthéticienne : "Durant un soin, la cliente est là pour se détendre. Ce que j’aime le plus dans mon métier, c’est le 
contact, l’aspect relationnel du travail. Il faut être à l’écoute de sa cliente, jouer un peu le rôle de psychologue, lui faire 
oublier ses soucis… Et puis, il faut aimer toucher l’autre, communiquer avec les mains. Ce métier, c’est pour moi un 
rêve de petite fille enfin réalisé.". 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

  

 ACTIVITÉS 
En prodiguant à ses clients des soins du visage et du 
corps, l’esthéticienne contribue à leur bien-être. 
L’esthéticienne identifie les types de peau de ses clientes et 
leur dispense les soins les plus adaptés : nettoyage de peau, 
masque, maquillage… Outre les soins traditionnels du type 
épilation, manucure et modelage esthétique, avec un BP, 
elle peut effectuer les soins du corps qui représentent une 
autre part importante de son travail. 
Elle conseille ses clients pour l’achat des produits (à utiliser 
entre deux séances et pour l’entretien de leur peau au 
quotidien). 
Le BTS, option formation-marques, permet d’exercer une 
activité de technico-commercial, de formateur, de cadre pour 
le compte de grandes marques spécialisées dans les 
produits cosmétiques, les matériels et les appareils 
esthétiques. 
Le BTS, option management, permet de manager une 
équipe dans une grande entreprise ou un institut de beauté. 

 CONDITIONS D’EXERCICE DU MÉTIER 
 Activité exercée, en institut de beauté  
   (entreprise indépendante ou franchisée),  
   parfumerie, centre de beauté ou au sein d’un 

SPA (thalassothérapie), thalasso, salon de  
coiffure ou laboratoire cosmétique et 
parapharmacie. 

 Avoir une bonne résistance physique. 
 
 
 QUALITÉS REQUISES  
 

 Respect de l’hygiène.  
 Excellente présentation. 
 Adresse dans l’exécution des gestes. 
 Sens des responsabilités. 
 Sens de l’écoute et psychologie.  
 Bon relationnel. 
 Bonne élocution. 
 Discrétion. 

 

 DÉBOUCHÉS ET ÉVOLUTION 
 

Le milieu de l’esthétique offre de nombreuses 
opportunités, outre les soins et prestations annexes, 
on peut évoluer sur des postes d’encadrement, de 
démonstration de produits, d’enseignant, de 
commercial pour une marque de cosmétique ou 
travailler dans des laboratoires ou à l’international.  
 
Avec de l’expérience, il est possible de créer ou 
reprendre une entreprise. 

 QUELLES FORMATIONS ? 
• Niveau 3 
  CAP esthétique (2 ans ou 1 an) 
   

• Niveau 4 
  BP esthétique (2 ans) 
 

• Niveau 5 
  BTS métiers de l’esthétique, cosmétique,   
  parfumerie (2 ans) 

LA BEAUTÉ & LE BIEN-ÊTRE SONT 
DES VALEURS DE PLUS EN PLUS 

APPRECIÉES. 

ESTHÉTIQUE 

 



 

 CURSUS 
 

Niveau 3 CAP Esthétique (2 ans) 

Niveau requis 3ème  de collège - CAP - BAC 

Modalités d’évaluation Examen en fin de formation 
 

 * Pour les titulaires d’un Baccalauréat général, technologique, professionnel ou d’un diplôme de niveau équivalent alors formation 
réduite à 1 an (emploi du temps aménagé : suppression de l’enseignement général au profit de l’enseignement pratique). 

  
Niveau 4 BP Esthétique (2 ans) 

Niveau requis 
CAP esthétique 

ou BP coiffure titulaire d’un CAP esthétique 

Modalités d’évaluation Examen en fin de formation 

  

Niveau 5 

BTS Métiers de l’Esthétique-Cosmétique-Parfumerie (2 
ans) Option A Management / Option B Formation-Marques  

Niveau requis 
Bac général ou technologique 

Bac pro Esthétique-Cosmétique-Parfumerie 
BP Esthétique 

Modalités d’évaluation Examen en fin de formation 
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Toutes les formations sont 

accessibles aux personnes 

en situation de handicap, 

sous certaines conditions. 

    Contactez le référent handicap du CFA : 

cfa45_referent.handicap@cma-cvl.fr 

 INTÉGRER LE CFA 
 

 Avoir entre 16 et 30 ans 
 Avoir 15 ans révolus ou être dans l’année de ses 15 ans, en 
ayant achevé sa classe de 3ème. 
 Trouver une entreprise d’accueil. 
 Signer un contrat d’apprentissage. 

 Seule la signature du contrat d’apprentissage entre 

l’employeur et l’apprenti(e) conditionne l’inscription au CFA. 

Pour vous aider dans la recherche d’une entreprise, 
contactez un conseiller relation entreprise : 

Tél. : 02 38 62 15 64 - Mail : oip45@cma-cvl.fr 
 

 
   

Chambre de métiers et de l’artisanat du Loiret 
CENTRE DE FORMATION D’APPRENTIS 

5 rue Charles Péguy | 45000 ORLEANS  
Tél. : +33(0)2 38 62 75 29 

cfa45_contact@cma-cvl.fr  www.cfacm45.fr 

ou 

 ORGANISATION DE LA FORMATION 
 

Rythme de 
l’alternance 

CAP & BP : 2 semaines en entreprise, 1 semaine en CFA 
BTS : 1 semaine en entreprise, 1 semaine en CFA 

Moyens et outils 
pédagogiques 

Formation en présentiel 
Compte office 365 et Environnement  

Numérique de Travail (ENT) 

 

ESTHÉTIQUE 

+ d’info sur www.cfacm45.fr       
 

Programmes de formation 
Aides aux apprentis 
Listes de fournitures 
Taux d’insertion 
Réussite aux examens… 

Edition 2022 

 

Cette action est cofinancée par 
l’Union Européenne. 
L’Europe s’engage en région 
Centre-Val de Loire avec le Fonds 
social européen. 

https://cmarcentre-my.sharepoint.com/personal/vpoitou_cma-cvl_fr/Documents/Bureau/Fiches%20métiers/Fiches%20modifiées/Mécanique%20et%20carrosserie/cfa45_referent.handicap@cma-cvl.fr

