TECHNIQUES ESTHETIQUES CAP
Candidat libre
Objectifs de la formation
 Se perfectionner sur les techniques actuelles de soins du visage, d’épilation, de
beauté des mains et des pieds et de maquillage.
 Préparer la pratique pour les épreuves de CAP en candidat libre
1) Conditions et modalités d’admission :
 Vous préparez le CAP en candidat libre.
 Vous êtes en cours de formation.
 Voues êtes professionnelle et n’avez pas exercé depuis plusieurs années.
2) Organisation de la formation :


Formation complète : 32 jours et 2 jours de synthèse



2 sessions : Du 19 novembre au 11 décembre 2020 et du 16 mars au 23 avril 2021
et 2 jours de révision théorie et pratique

3)Déroulement de la formation :


Horaires de formation : de 9h à 12h30 et de 14h à 17h



A l’issue de chaque module, vous serez évaluée individuellement.



A la fin de la formation un certificat de formation vous sera remis pour l’ensemble
des techniques enseignées en fonction de vos réussites aux évaluations des
modules.



Vous avez la possibilité de travailler sur modèle.

4)Coût de la formation :
Formation complète : 16 jours

Coût : 2 900 €*

Dont 500 € de droits d’inscription non remboursables encaissés même si désistement.
* En financement individuel – Prise en charge par le CPF – (www.moncompteformation.gouv.fr)
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5)Formations complémentaires PBA :
 CQP Spa Praticien
 CQP Styliste d’Ongles
 CQP Styliste d’Ongles

 Stages de perfectionnement
 Psycho Socio Esthétique

PROGRAMME COMPLET

BEAUTE DES MAINS ET DES PIEDS


Etude des tarifs du marché,



La manucurie classique et son protocole,



Les poses de vernis,

TECHNIQUES D’EPILATION




6 JOURS

8 JOURS

Etude des tarifs du marché
Epilations visage et corps (homme et femme)
Types de cire : cire traditionnelle, cire jetable avec bandes et cire jetable sans bande

SOINS DU VISAGE

12 JOURS



Etude des tarifs du marché



Les différents types de peaux



Les différentes caractéristiques de peau



Les techniques manuelles du visage et contour des yeux spécifiques se rattachant aux
différentes peaux (peaux : grasses, sèches, sénescentes, sensibles, déshydratées,
asphyxiées)



Masques crème et terreux



Les protocoles de soin

MAQUILLAGE



Théorie des couleurs et morphologie
Maquillage jour, cocktail, soir, flash et soirée

6 JOURS

