SOCIO-ESTHETICIEN(NE) EN ALTERNANCE - 2 ans
Titre RNCP - niveau IV – code RNCP 27332
Objectifs pédagogique
 Devenir socio-esthéticien(ne)
 Etablir un diagnostic psycho-socio-esthétique

Objectifs de la formation
 Concevoir un projet d’intervention psycho-socio-esthétique
 Prendre en compte la personne de façon pluri objective (bio-psycho-social-esthétique)
pour travailler sur la désadaptation et ou le handicap de l’apparence.
 Mettre en œuvre des activités de soins de réadaptation, de réinsertion et de réhabilitation
psychosociale.
 Devenir professionnel et pouvoir exercer au sein d’une équipe pluridisciplinaire.

1) Conditions et modalités d’admission :
 Etre titulaire d’un diplôme de niveau IV (Bac, BP) et être esthéticienne.
 Vous ne possédez pas un niveau IV, un test d’entrée est obligatoire.
Les candidatures seront examinées sur dossier et entretien individuel et les futur(e)s stagiaires
devront fournir une copie de leur diplôme.

2) Organisation :
Dates : 17 novembre 2017 au 15 novembre 2019.
Durée totale : 875 heures.
Cours : 875 heures de cours et TP, sur base de 7 heures par jour.
Alternance : moyenne de 2 semaines par mois en centre de formation :
La direction se réserve le droit de changer les plannings.

3) Déroulement de la formation :


La formation de psycho-socio-esthétique est alternée par des modules théoriques, de
pratiques.



Un rapport d’activité professionnelle et deux études de cas sont à réaliser en lien avec la
structure d’accueil.



Tous les trimestres, vous bénéficierez d’un accompagnement avec une psycho-socioesthéticienne et un psychologue pour cerner tous les aspects de l’expérience professionnelle
vécue.



Chaque module de formation est enseigné de façon indépendante selon une progression
pédagogique, avec des liens entre les différents modules.



En pratique : Les cours de psycho-socio-esthétique sont dispensés par des socio22 rue des Venêts – 92000 Nanterre - Tél. 01 47 24 10 10 – Fax 01 47 24 10 11 - www.parisbeautyacademy.com
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esthéticiennes ou PSE. Vous travaillerez en binôme et vous pratiquerez et recevrez les soins.



En cours de formation, vous êtes évalué(e) sur l’ensemble des modules théoriques et
pratiques.



Au cours de la formation, vous aurez deux mises en situation professionnelle comptant
pour la certification.



Un mémoire est préparé tout au long de la deuxième année et encadré par un psychologue
directeur de mémoire avec une soutenance en fin de deuxième année.



Un projet professionnel est à réaliser avec soutenance à l’oral en fin de cursus.

4) Coût de la formation :
Coût total de la formation : Prise en charge par l’OPCA de l’employeur
L’enseignement théorique et pratique, les produits, matériels et accessoires mis à la disposition
des stagiaires durant l’année.

5) Débouchés – Formations complémentaires :
C’est un métier en devenir, dont le potentiel reste à construire. Cette profession a été inscrite
officiellement dans le répertoire des métiers de la fonction publique hospitalière en 2008.
Nous sommes que deux écoles, en France, à proposer cette formation.
Formations complémentaires proposées chez PBA :





CQP Styliste d’Ongles
CQP Spa Praticien
CQP Spa Manager




Stages de Perfectionnement
Psycho Socio Esthétique

Suivre ce lien pour vous inscrire : http://parisbeautyacademy.com/preparation-de-votre-inscription

PROGRAMME COMPLET

















1ère Année
Psychologie Générale
Environnement institutionnel et secteur sanitaire et médico-social
Soin relationnel
Méthodologie de groupe et individuelle
Pratique adaptée
PSE et psychiatrie
TD : environnement institutionnel – démarches individuelle et collective
Supervision – 4 par an
Analyse des pratiques : approche pratique et psycho
Evaluation démarche individuelle
PSE et Soins palliatifs
PSE et addictologie
PSE et handicap
Techniques de relaxation et CV
Prénatal
Projet d’entreprise
22 rue des Venêts – 92000 Nanterre - Tél. 01 47 24 10 10 – Fax 01 47 24 10 11 - www.parisbeautyacademy.com
RCS B 449 651 694 00027 – APE 8559A

2ème Année













Gériatrie
PSE et oncologie
Projet professionnel
Supervision – 4 par an
Conseil en image
Suivi de mémoire collectif et individuel
Exclusion sociale
Relation mère enfant
Evaluation démarche d’intervention collective
Projet personnel
Evaluation projet professionnel
Evaluation travail de fin d’études



Nombre total de journées de formation

125 jours
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