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CONTENU DE LA FORMATION 

PÉRIODE DE FORMATION 

DURÉE 

Sont aussi inclus au sein de cette formation

❖ Techniques de recherche d’emploi
❖ Égalité́ professionnelle.

DOMAINE GÉNÉRAL

❖ L’apprenant conserve le bénéfice de ses acquis

❖ Dispensé des enseignements généraux vu les prérequis
du public accueilli sur cette formation en 1 an

❖ Pôle 1 - UP1 : Technique de soins esthétiques du
visage, des mains et des pieds - Soins de beauté de
beauté et de bien être

❖ Réaliser des soins esthétiques du visage, mains et
pieds en mettant en œuvre des protocoles de soins
adaptés

❖ Réaliser des maquillages du visage en mettant en
œuvre des protocoles/ Conduite d'une prestation
U.V

❖ Pôle 2 - UP2 : Techniques esthétiques liées aux
phanères: Réaliser une épilation - Coloration cils et 
sourcils

❖ Réaliser des soins des ongles et maquillage des
ongles en mettant en œuvre des protocoles de
techniques

❖ Pôle 3 - UP3 : Conduite d'un institut de beauté et de
bien être

❖ Accueillir la clientèle et gérer la prise de rendez-
vous

❖ Conseiller et vendre des services, des matériels, des
produits esthétiques

❖ Mettre en œuvre et promouvoir des produits et
prestations.

❖ Contribuer à l’activité de l’entreprise

1 an pour le public accueilli

Septembre à juin

CAP ECP Esthétique 
Cosmétique Parfumerie

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
Maîtriser les techniques de soins esthétiques du visage, 
des mains et des pieds. 
Réaliser des épilations, des soins de manucure, et des 
maquillages.
Accueillir et conseiller les clients
Vendre des produits de soins, de maquillage, d'hygiène et 
de parfumerie
Participer aux différentes activités de l’entreprise (gestion 
des stocks / planning/ encaissement /…)  

OBJECTIFS METIER
Le titulaire de ce diplôme est un professionnel qui exerce 
principalement en institut de beauté mais aussi en parfumerie, en 
salon de coiffure, dans les grands magasins ou les grandes 
surfaces. Il peut également travailler à domicile ou dans un 
établissement de soins (établissement de cure, de réadaptation, …)
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La formation est 
accessible aux 
personnes en situation 
de handicap. Nous 
consulter pour définir les 
modalités de l’accueil. 

MODALITES PEDAGOGIQUES

LIEU DE FORMATION

PARTICULARITEŚ DU CENTRE 

DURÉE, CENTRE DE FORMATION & 
ENTREPRISE

PRISE EN CHARGE
RENSEIGNEMENT

ACCESSIBILITÉ VALIDATIONPOURSUITE DE FORMATION 
POSSIBLE

PREREQUIS ET RECRUTEMENTÉVALUATION DE LA FORMATION

DATE DE MISE A JOUR

Contrôle en Cours de Formation 
(CCF)
Et ponctuel en fonction des 
épreuves

Evaluation en situation 
professionnelle

Interventions et conférences de 
représentants de grandes marques 
de soins, de maquillage, de 
cosmétiques (Guinot, Thalgo, Make
Up For Ever, Pronails, Perron Rigot…)

Voyages pédagogiques

Partenariats avec des instituts

400 heures en centre de formation et 1245 heures en entreprise, 
congés payés déduits

Prise en charge par l'OPCO (Opérateur de Compétences) dont 
dépend l'entreprise d'accueil

Possibilité de poursuite en 
bac pro esthétique ou BTS si 
détenteur d'un bac 

Possibilité de formations 
complémentaire (CQP…)

CAP Esthétique 
Cosmétique Parfumerie

RNCP 31041

UFA Montbareil
2 rue du Maréchal Joffre
22200 GUINGAMP

Stéphane LURON
02 96 43 78 50
ufa@montbareil.com

✓ Apports théoriques 

✓ Mise en situation professionnelle plateaux techniques

✓ Réalisation de travaux collaboratifs

✓ Echanges de pratiques 

✓ Travaux dirigés

✓ Etudes de cas  

PREREQUIS
 Être âgé(e) de 16 à 29 ans révolus pour un contrat d’apprentissage 

(15 ans si classe de 3ème validée) ou possibilité de contrat de 
professionnalisation

 Etre titulaire d'un diplôme niveau 3 ou supérieur   

RECRUTEMENT
 Entretien individuel après étude du dossier
 Positionnement en fonction du profil des candidats  
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