
CAP Esthétique Cosmétique Parfumerie

Acquérir les connaissances et les compétences nécessaires à l’exercice de l’emploi d’esthéticienne en 
instituts de beauté, entreprises de production, de distribution, établissements de soins, de cure, centres de 
bien-être...

Le·la professionnel·le qualifié·e possède les compétences qui l’autorisent à :

• Réaliser les techniques esthétiques du visage, des mains et des pieds.
• Réaliser les techniques esthétiques aux phanères (sourcils, épilation, soins ongles et vernis).
• Conduire un institut de beauté bien-être. Relation avec la clientèle et vie de l'institut.    

Objectifs de la formation

Mobilisez votre CPF :
 www.moncompteactivite.gouv.fr

Code CPF : 240363

Consultez les taux de 
réussites aux examens, les 
taux de satisfactions de nos 
stagiaires ainsi que les taux 
d'insertions professionnelles 
et débouchés sur notre site ! 
Rubrique   : objectif réussite



• Biologie
• Technologie des produits cosmétiques
• Technologie des appareils et des instruments
• Techniques esthétiques
• Vente des produits et des prestations de services
• Prévention santé environnement
• Anglais, arts appliqués (facultatif)
• Domaines généraux du CAP 
(pour les candidats non dispensés)

Contenu de la formation

Dates 
Du 05/10/2020 au 04/06/2021

Réunions d'information 
Bât A - Greta  Agence de Lorient :
> Le 14/05/2020
> Le 11/06/2020
> le 02/07/2020
Prévoir un CV

Validation
CAP Esthétique Cosmétique Parfumerie

Méthodes et moyens pédagogiques
Formation en alternance sous statut de stagiaire 
de la formation professionnelle ou contrat de 
travail. L’alternance entre le centre et l’entreprise 
est formalisée par l’existence d’un protocole 
d’alternance, d’un livret de suivi pédagogique et 
la liaison tuteur-formateur.
Salles, salons d’esthétique, matériels et 
équipements professionnels du GRETA Bretagne 
Sud et du lycée professionnel Marie Le Franc.

Modalités d'évaluation
Evaluation en cours de formation

Lieu de formation
Lycée Marie Le Franc 
128, bd Léon Blum - 56100 Lorient 
Accès conforme aux personnes à mobilité réduite

Pré requis
Maîtrise des savoirs de base : savoir lire, 
écrire et compter

Modalités et délais d'accès 
Information collective
Test de positionnement
PMSMP conseillée (Période de Mise en Situation 
en Milieu Professionnel) 

Entretien individuel
Délai maximum de 2 mois entre le dépôt du dossier de 
candidature et la notification de sélection à l'entrée en formation

Tarif
15 € / heure hors accord négocié
Études de financements 

Informations spécifiques
Durée totale :   de 1036 à 1092 heures 
Centre :                 de 686 à 742 heures
Entreprise :   350 heures 

Publics
Demandeurs d’emploi jeunes ou adultes

Salariés en CPF de transition professionnelle 

CAP Esthétique Cosmétique Parfumerie

Agence de Lorient 

Lycée Colbert
117 Boulevard Léon Blum - 56100 Lorient   
02 97 87 15 60 - greta.aglorient@ac-rennes.fr

Contact
Coordinatrice de formation 
Isabelle Grandval
isabelle.grandval@ac-rennes.fr
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Transition 
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Nos conditions générales de vente sont consultables sur notre site" https://greta-bretagne.ac-rennes.fr/portail/web/conditions-generales-de-vente. 


