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SOCIO-ESTHETICIEN(NE) - 1 an 

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 : 15 octobre 2018 au 25 octobre 2019 

Durée totale : 1 477 heures. 
 

Cours : 875 heures de cours et TP, sur base de 7 heures par jour. 
 

Stages : 602 heures soit (86 jours) dans 3 secteurs différents :  
 

   Stage secteur médical, psychiatrique : 4 semaines avec rapport de stage 
   Stage secteur social, judiciaire ou carcéral : 4 semaines avec rapport de stage 
   Stage secteur libre : 9 semaines – stage à projet personnel avec mémoire  

 

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 
et des périodes de stages dans différents secteurs. 
 

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

 Un projet professionnel est à réaliser avec soutenance à l’oral. 
 

 Un rapport de stage et deux études de cas sont à réaliser au cours des stages. 
 

 A l'issue de chaque période de stage vous bénéficierez d’un accompagnement avec une 
psycho-socio-esthéticienne et un psychologue pour cerner tous les aspects de l’expérience 
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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 socio-
esthéticiennes ou PSE. Vous travaillerez en binôme et serez donc tour à tour modèle et élève. 
 

 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. 

 
4) Coût de la formation : 

 

Coût total de la formation : 7 750 € net – en financement par un organisme. 
 

Congé Individuel de Formation (nous consulter) : Prise en charge par un organisme de 
financement (FONGECIF, FAF, OPCA : UNIFAF, ANFH, etc.), nous consulter. 
 

Ce tarif comprend l’enseignement théorique et pratique, les produits, matériels et accessoires mis 
à la disposition des stagiaires durant l’année. Règlement en plusieurs fois possible. 

 
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 

 Rentrée 1 jour 

 Somatique adaptée à chaque secteur d’intervention 6 jours 

 Psychologie générale et psycho pathologie 6 jours 

 Pratique psycho-esthétique en fonction des secteurs 13 jours 

 Gériatrie 8 jours 

 La psychologie dans le soin 7 jours 

 Méthodologie 9 jours 

 Oncologie 10 jours 

 Psychiatrie 5 jours 

 Sociologie et juridique 5 jours 

 TRE et élaboration du projet professionnel 6 jours 

 Juridique éthique et environnement professionnel 5 jours 

 Exclusion sociale 7 jours 

 Retour de stage : approche pratique et psycho      4 jours 

 Ateliers en milieu social et médical  4 jours 

 Révision et évaluation, mémoire travail sur site - TP 18 jours 

 Contrôle des connaissances pratique et théorique 6 jours 

 Conférence 4 jours 

http://pba.amzen.net/votre-diplome/cqp-styliste-d-ongles
http://pba.amzen.net/votre-diplome/cqp-spa-praticien
http://pba.amzen.net/votre-diplome/cqp-spa-manager
http://pba.amzen.net/votre-formation/post-cap-perfectionnement
http://pba.amzen.net/votre-formation/psycho-socio-esthetique-en-milieu-medical-social
http://parisbeautyacademy.com/preparation-de-votre-inscription


 
 

 

 Soutenance         1 jour 

Total hors stages 125 jours 

 


