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SYNTHESE D’EXAMEN DES TECHNIQUES  

ESTHETIQUES DU CAP ESTHETIQUE  

 
 
Objectifs de la formation 
 

 Maitriser les différentes techniques imposées durant l’épreuve du CAP 
 Mise en pratique et en condition examen l’ensemble des techniques esthétiques 

 

1) Conditions et modalités d’admission : 
 

 Etre inscrite en candidature individuelle pour présenter la session 2016 
 

2) Organisation de la formation : 
 

Formation complète : 5 jours ou à la journée  
 

Dates  
21 Avril 2016 
28 Avril 2016 
12 Mai 2016 
19 Mai 2016 
26 Mai 2016 
 

3) Déroulement de la formation : 
 

 Horaires de formation : de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h  
 

 Le stagiaire travaille en autonomie: un sujet sera donné et le stagiaire disposera 
de la demi-journée (3h30) pour réaliser son épreuve avec correction du formateur en 
fin de technique. 

 

4) Coût de la formation : 
 

Formation complète : 5 jours   
 

Coût : 400 € pour 5 jours de formation ou 95 € par journée. 
 

Prise en charge par un organisme de financement, dans le cadre de la formation continue 
(FONGECIF, FAF, OPCA, etc.), nous consulter. 
 

http://www.parisbeautyacademy.com/


  
 

 

Formations complémentaires proposées chez PBA :  
 

 CQP Spa Praticien  Psycho Socio Esthétique 
 Massage Bien- être 
 
 

http://www.parisbeautyacademy.com/inscription-stage-esthetique/pages-
toutes/formulaire-d-inscription-a-un-stage 

 

PROGRAMME  
 

 

EPILATION 

 

 

 Epilation d’une zone conformément au référentiel : membres inférieurs, 
aisselles, maillot féminin, bras, visage. 

 
 

SOINS DES MAINS ET DES PIEDS  
 

 

 Soin des ongles (mains et pieds) 

 Soin des mains et des pieds (gommage, modelage et masque) 

 Réparation d’ongle : pose de pansement 

SOINS  DU VISAGE  

 
 Protocole complet de soin imposé par le sujet : visage et cou, les yeux en 

fonction des différents types et état de peau. 
 

 

MAQUILLAGE DU VISAGE ET DES ONGLES 
 
 Maquillage du visage imposé par le sujet : flash, jour, soir, avec pose d’artifices 

 

 Maquillage des ongles imposé par le sujet : pose d’un laqué, nacré, bicolore, 
french manucure, réalisation de motifs, pose de fantaisies. 

 

FICHE DIAGNOSTIC 
 

 Remplir une fiche diagnostic dont le modèle est imposé par la commission du 
jury : ensemble des caractéristiques visuelles et tactiles ainsi que l’ensemble 
des produits de soin conseillés. 

 

http://pba.amzen.net/votre-diplome/cqp-spa-praticien
http://pba.amzen.net/votre-formation/psycho-socio-esthetique-en-milieu-medical-social
http://www.parisbeautyacademy.com/inscription-stage-esthetique/pages-toutes/formulaire-d-inscription-a-un-stage
http://www.parisbeautyacademy.com/inscription-stage-esthetique/pages-toutes/formulaire-d-inscription-a-un-stage


  
 

 

 

 


