
Diplômes Durée Conditions 
d’admission Niveau

CAP* 
Esthétique

2 ans
Être agé(e) entre 15 
ans et 29 ans révolus 
(sauf dérogation).

3

CAP* 
Esthétique

1 an
Être titulaire d’un 
diplôme au minimum 
de même niveau.

3

BP** 
Esthétique

2 ans Être titulaire 
d’un CAP Esthétique. 4

BTS***
Esthétique option A 
Management

2 ans Être titulaire 
d’un BP Esthétique. 5

BTS*** 
Esthétique option B 
Formation Marques

2 ans Être titulaire 
d’un BP Esthétique. 5

Qualités requises
 Il est essentiel de posséder les qualités suivantes : 

 Une présentation soignée ; 
 Une qualité d’écoute, une bonne élocution ;
 De la discrétion, amabilité ;
 Le goût du contact ;
 Un sens artistique.

Formations proposées 

L’esthéticien(ne), titulaire du CAP est un(e) professionnel(e) qualifié(e) spécialisé(e) en techniques de soins 
esthétiques visage, mains et pieds, techniques de maquillage visage et ongles, techniques d’épilation, 
ainsi que le conseil à la clientèle et vente de produits cosmétiques, de parfumerie, de prestations esthétiques. 

En poursuivant par un Brevet Professionnel, l’esthéticien(ne), professionnel(le) hautement qualifié(e) sera 
spécialisé(e) dans les prestations de beauté et de bien-être visage et corps, l’animation de pôles de vente, la 
formation et l’encadrement du personnel de l’entreprise, ainsi que la gestion technique, administrative et 
financière d’une entreprise.

Possibilité de se former au métier dans la cadre de 
la formation continue (PRO-A, CPF, CPFTP, PDC, 
contrat de professionnalisation).

ESTHÉTIQUE COSMÉTIQUE PARFUMERIE

Être esthéticien(ne), 
au-delà d’un métier que l’on apprend, 
c’est une passion à partager.

 yvelines

*Certificat d’aptitude professionnelle
***Brevet technique des métiers
***Brevet technique des métiers
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Débouchés professionnels

Rémunération
La formation en alternance est gratuite et rémunérée 
dans le cadre du contrat d’apprentissage (% SMIC) 
fixé en fonction de l’âge et de l’année de formation.  
Cependant, les frais de restauration, transport, achat de 
matériel professionnel nécessaire à l’exercice du métier sont à 
la charge de l’apprenti.

Il existe de nombreux débouchés pour l’esthéticien(ne).
Difficile quand on exerce ce métier de rester sans emploi très 
longtemps car la demande est très forte. 
Il/Elle peut exercer son activité en qualité de salarié(e) ou de non 
salarié(e), dans les instituts de beauté et de bien-être, de spa, 
en établissements de thalassothérapie ou de cure thermale, 
de remise en forme, de convalescence pour personnes âgées, 
à domicile, en centres spécialisés dans la beauté des ongles, le 
bronzage, l’épilation, en parfumerie, parapharmacie, salon de 
coiffure ayant une activité esthétique, dans des entreprises de 
distribution de produits cosmétiques.

Conditions de travail
L’univers de la beauté exige une recherche constante de 
perfection pour satisfaire la clientèle toujours plus exigeante. 
L’esthéticien(ne) travaille dans un milieu plutôt féminin. 
Ses activités l’obligent à travailler souvent debout (en magasin, 
modelage du corps, épilation) ou légèrement penchée 
(maquillage, manucure), à avoir des gestes répétitifs (épilation, 
utilisation de certains appareils), à parfois être en contact avec 
des produits chimiques ou organiques. 
C’est pourquoi, il lui faudra respecter des règles strictes 
d’hygiène, de sécurité et d’ergonomie. 

Nous mettons tout en oeuvre pour rendre 
accessible nos formations aux personnes en 
situation de handicap.
Afin d’établir les modalités d’adaptation  
nécessaires, merci de nous contacter en 
amont de toute inscription.

Référent handicap - Yvelines :
@ : handicap.78@cma-idf.fr

 : 01 39 43 43 77

 Apprentissage : Gratuit*
*Prise en charge par l’OPCO, hors coût du matériel 
individuel et de la tenue professionnelle.

Info conseil cfa : 
@ : infoconseil78@cma-idf.fr 

 : 01 39 55 15 23  
Formation continue :  
@ : formation.78@cma-idf.fr 

 : 01 39 43 43 64

 Formation continue : Sur devis*
*Nous consulter pour toute demande de prise en 
charge.

17-19, avenue du Général Mangin  
78000 - Versailles 

CENTRE DE FORMATION 
DE VERSAILLES


