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SERVICES

ESTHÉTICIENNE
NADIA, esthéticienne

CONTACTEZ-NOUS !

 X OÙ ET COMMENT ?
L’esthéticienne  travaille  dans  un  institut  de  beauté,  une 
parfumerie  ou  une  onglerie.  Elle peut être polyvalente ou 
se spécialiser dans une technique comme la thalassothérapie, 
le thermalisme ou le maquillage. Elle peut aussi contribuer à 
l’élaboration de produits.

 X CARRIÈRES
L’attention accordée à l’image de soi et la recherche du bien-
être font que l’activité de ce secteur est en hausse. Les instituts 
reçoivent chaque jour de nouveaux clients. Des femmes bien 
sûr, mais aussi des hommes. Les débouchés sont croissants en 
ville, mais aussi en milieu rural. L’esthéticienne peut donc, après 
quelques années d’expérience, envisager de créer ou reprendre 
une entreprise.

« 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. » »

 X PROFIL
Une parfaite maîtrise des  techniques de soins est nécessaire 
pour  exercer  ce  métier.  L’esthéticienne doit aussi faire preuve 
de psychologie et posséder un certain sens du commerce et des 
responsabilités. Enfin, pour cette spécialiste de la beauté, une 
présentation impeccable et un maquillage soigné sont de mise.

 X ACTIVITÉS
En prodiguant à ses clients des soins du visage et du corps, 
l’esthéticienne  contribue  à  leur  bien-être.  Au premier 
rang des prestations proposées, figurent les soins du visage. 
L’esthéticienne identifie le type de peau de sa cliente et lui 
dispense les soins les plus adaptés : nettoyage de peau, 
masque, maquillage… Avec un BP, un bac pro ou un BTS, elle 
peut effectuer les soins du corps qui représentent une autre 
partie importante de son travail. Outre les soins traditionnels 
du type épilation, manucure et modelage esthétique, elle 
propose de nouvelles techniques comme les enveloppements, 
la balnéo-esthétique, l’ionophorèse (émission de courant 
électrique faible facilitant la pénétration des principes actifs), 
l’aromaesthétique (à base d’huiles essentielles)… Elle conseille 
enfin ses clients dans l’achat des produits (à utiliser entre deux 
séances et pour l’entretien de leur peau au quotidien).

 X QUELLES FORMATIONS ?
• Niveau V
CAP esthétique, cosmétique
• Niveau IV
BP esthétique, cosmétique, parfumerie
Bac pro esthétique, cosmétique, parfumerie
• Niveau III
BTS métiers de l’esthétique - option B
BM esthétique, cosmétiqueLA BEAUTÉ, LE BIEN-ÊTRE ET LA JEUNESSE SONT

DES VALEURS MONTANTES, ET LES INSTITUTS
DE BEAUTÉ ONT LE VENT EN POUPE.
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• Pratique professionnelle
• Technologie
• Sciences appliquées
• Prévention santé environnement
• Arts appliqués

• Anatomie
• Français - Histoire-géographie
• Mathématiques - Sciences physiques
• Education physique et sportive

 X CAP esthétique, cosmétique

Les campus des métiers de 
Poitou-Charentes où sont 

dispensés les diplômes

La Rochelle

La Rochelle

• Pratique professionnelle
• Technologie des appareils
•  Cosmétologie
• Anatomie
• Arts appliqués

• Expression française et ouverture sur le 
monde

• Legislation
• Gestion
• Eléctricité
• Anglais

 X BP esthétique, cosmétique, parfumerie

• Pratique professionnelle
• Technologie des appareils
•  Vente - conseil
• Biologie - anatomie
• Cosmétologie
• Méthode et technologie
• Techniques documentation et écrits 

professionnels 

• Prévention santé environnement
• Français - Histroire-géographie
• Mathématiques - Sciences physiques 
• Environnement économique, juridique 

et comptable
• Anglais
• Education physique et sportive
• Education artistique / arts appliqués

 X BAC pro esthétique, cosmétique, parfumerie

• Techniques et pratiques de l’esthétique
• Environnement esthétique 
• Physique et chimie appliquées
• Le produit cosmétique
• Communication
• Actions professionnelles
• Travaux pratiques pluridimensionnels 
• Promotion - gestion commerciale

• Tehniques de fomation, animation et 
promotion

• Techniques de négociation - relation client
• Culture économique, juridique et managé-

riales
• Image et mise en scène de la marque
• L’environnement de travail et son évolution
• Langues vivantes : anglais et espagnol

 X BTS métiers de l’esthétique  - option B

• Module professionnel : pratique
• Module professionnel : théorie de la 

pratique
• Entreprenariat
• Commercialisation
• Gestion économique et financière

• Gestion des ressources humaines
• Formation et accompagnement de 

l’apprenant 
• Communiquer à l’international / anglais

 X BM esthétique, cosmétique
Cognac

La Rochelle

Nos diplômes sont accessibles en alternance en contrat d’apprentissage – jeunes de 16 à 
25 ans -  ou en contrat de professionnalisation ainsi qu’en formation continue pour tout 
public dans le cadre de projets de reconversion, évolution ou insertion professionnelle.
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Cognac
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