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BLOCS DE COMPETENCE PRATIQUE 

CAP ESTHETIQUE 
 
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. 
➢ Vous êtes professionnelle et n’avez pas exercé depuis plusieurs années. 

 
2) Organisation de la formation : 

 

• Formation : 17 jours  
 

• 2 sessions : du 15 novembre au 10 décembre 2021 OU du 15 mars au 14 avril 2022  

• Possibilité de suivre la formation du CAP par bloc de compétence : nous 

consulter. 
 

• Lieu : PBA – 22 rue des Venêts – 92000 NANTERRE  

Pour les personnes en situation de handicap, nous mettrons tout en œuvre pour vous 

accueillir ou pour vous réorienter. Vous pouvez nous contacter au 01 47 24 10 10. 

    
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 : 17 jours 
 

 Coût : 2040 €* 
 

http://www.parisbeautyacademy.com/
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  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) 

 
5)Formations complémentaires PBA : 

 
 

➢ CQP Spa Praticien 
➢ CQP Styliste d’Ongles  
➢ CQP Styliste d’Ongles 

➢ Stages de perfectionnement 
➢ Psycho Socio Esthétique 

 
 

PROGRAMME COMPLET 
 

BLOC 1 10 JOURS 

UP1 :  Techniques esthétiques du visage, des mains et des pieds, soins 

de beauté et de bien-être 

• Réalisation de soins esthétiques 

du visage, des mains et des pieds 

• Réalisation de maquillage du 

visage 

•  Information, conseil et conduite 

d’une prestation UV 
 

• Mettre en œuvre des protocoles 

de techniques de soins 

esthétiques 

• Mettre en œuvre des 

protocoles de techniques de 

maquillage du visage 

  
 

BLOC 2 7 JOURS 

UP2 :   Techniques esthétiques liées aux phanères 

• Réalisation d’une épilation  

• Réalisation d’une coloration des 

cils ou sourcils  

• Réalisation de soins des ongles 

• Réalisation de maquillage des 

ongles 

• Réalisation d’une épilation  

• Réalisation d’une coloration des 

cils ou sourcils  

• Réalisation de soins des ongles 

• Réalisation de maquillage des 

ongles 

• Mettre en œuvre des protocoles 

de techniques esthétiques liées 

aux phanères 

• Mettre en œuvre des protocoles 

de techniques de maquillage des 

ongles 
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