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CAP – 1an 
ESTHETIQUE COSMETIQUE PARFUMERIE 

 

 
 
Le CAP Esthétique Cosmétique Parfumerie est le premier niveau obligatoire ouvrant à la profession 
d'esthéticienne-cosméticienne 

C’est une formation basée sur un programme exigeant à laquelle notre école apporte tout son savoir-faire 

avec d'excellents résultats. 

 

 PRESENTATION DE LA FORMATION 
 

Le contenu de la formation CAP Esthétique Cosmétique Parfumerie sur 1an 

est composé des matières professionnelles.  

Les matières générales peuvent toutefois être dispensées pour les élèves 

n’ayant au minimum un diplôme de niveau V dans un autre domaine (sur 

dossier) 
Elle est complétée par des périodes de formation en milieu 
professionnel (PFMP). 

 
 

 DUREE DE LA FORMATION 
 

Rentrée Septembre 

Durée enseignement théorique/pratique 683 heures en moyenne 

Période de Formation en Milieu Professionnel 

(PFMP) 

12 semaines  
Réparties sur deux secteurs :  

- D’activités de Vente conseil en parfumerie 

- D’activités de techniques de soins esthétiques 

Examen CAP Mai/Juin N+1 

 
 PROGRAMME DE LA FORMATION* 

 

La formation CAP combine enseignement professionnel et période de formation en milieu professionnel

 
  ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL      PFMP 
 
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 

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 

Biologie 
Technologie des produits 
Technologie des appareils 
Conduite d’un institut de beauté et de bienêtre :  
relation avec la clientèle et vie de l’institut 
Connaissance du Monde Professionnel 
 
 

12 semaines réparties sur l’année scolaire 

dont 3 semaines obligatoires en vente 
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L’IFCB propose aux personnes en formation courte de compléter leur connaissance en participant à 

de nombreux MODULES PRO proposés tout au long de l’année.  
 

*Sous réserve de modification des programmes 

 CONDITIONS D’ADMISSION 
 

La formation CAP Esthétique Cosmétique Parfumerie est ouverte aux candidates diplômées d’un niveau V 
minimum, en reconversion professionnelle, sans emploi….   
Si vous ne remplissez pas ces conditions, un entretien avec la responsable pédagogique, avant toute 

démarche, permettra d’étudier la faisabilité de votre projet. 
 

 FOURNITURES ET MATERIELS 
 

La mallette professionnelle est commandée par l’école. 

Celle-ci est composée d’un colis : 

- Rentrée en CAP : Il comprend tout le petit matériel pour les épilations, les soins visages, la 

manucurie/beauté des pieds et les produits de maquillage. S’ajoute à cela le Kimono, le linge et de 

nombreux outils…ainsi que le kit d’arts appliqués. 

-  

L’IFCB fournit les livrets pédagogiques de l’enseignement professionnel 
-  

L’IFCB fournit les produits de soins visage et épilation en classe. 
L’élève se doit de se munir d’une tenue professionnelle composée du kimono (fourni), d’un pantalon blanc et 

de chaussures blanches. 

 

Les kits examens seront remis en main propre aux élèves à l’approche de leurs examens (CAP). 

 

 COÛT DE FORMATION 
 

 CAP 1an Esthétique 
Formation 3 250€ 

Mallette professionnelle 900 € environ 

 
 DEBOUCHES PROFESSIONNELS 

A l’issue de la formation CAP Esthétique Cosmétique Parfumerie en 1 an : 

L’élève diplômé(e) pourra travailler en institut de beauté et de bien-être, en parfumerie, en établissement de 

thalassothérapie, de balnéothérapie,  de tourisme, de soins, en entreprise de distribution de produits et 

matériels cosmétiques….. 

  

Les types d’emploi proposés sont : 

• Esthéticienne  

• Conseillère de vente 

• Chef d’entreprise 

 

 POURSUITES D’ETUDES 
  


