Public : Tout public
Pré requis : Aucun
Code CPF : 171750
Nombre de participants : 18
Organisation pédagogique :
Groupe constitué d’adultes
uniquement
Méthodes pédagogiques :
Alternance de mises en situation
et d'apports théoriques...
Moyens pédagogiques :
Un ensemble de locaux et
d’équipements pour découvrir le
monde professionnel dans les
meilleures conditions : salles de
TP Esthétique spécialisées (soins
de corps, soins de visage,
épilation, maquillage, …), 1 salle
banalisée et 1 autre salon
entièrement équipé et ouvert au
public en cours d’année.
Modalités de suivi,
d’accompagnement et
d’appréciation de la progression :
Deux réunions pédagogiques par
an, point de progression
pédagogique en pratique
Modalités d’évaluation des acquis
et/ ou de la certification :
Contrôle en cours de formation
et examen ponctuel
Validation : CAP Esthétique
Cosmétique Parfumerie

Profil des intervenants :
Formateurs Greta, professeurs de
la formation initiale et
professionnels du secteur
esthétique
Durée : 910 heures en centre et
420 heures en entreprise
Dates : Du 09/09/2019 au
12/06/2020
Lieu : GRETA Lycée
Professionnel des Jacobins
Centre de formation du 2 rue
Vincent de Beauvais
60000 BEAUVAIS
Tarif : 9 100€ plus 600€ de
matériel

OBJECTIFS
A l’issue de la formation, l’apprenant sera capable :
De maîtriser les techniques esthétiques du visage et des phanères
à l’exception des techniques spécifiques.
D’apporter une information éclairée à la clientèle.
De vendre des prestations de service, des produits cosmétiques,
d’hygiène corporelle et des produits de parfumerie.
De conduire les activités professionnelles d’un institut de beauté
et de bien-être


PROGRAMME


Enseignement pratique et professionnel


















Techniques esthétiques du visage, des mains et des pieds
Soins de beauté et de bien-être
Réaliser des soins esthétiques du visage, des mains et des
pieds
Réaliser des maquillages du visage
Informer, conseiller et conduire une prestation UV
Réaliser une épilation
Réaliser une coloration des cils ou sourcils
Réaliser des soins des ongles
Réaliser des maquillages des ongles
Accueillir et identifier les attentes, motivations et besoins de
la clientèle
Conseiller et vendre des prestations esthétiques, des produits
cosmétiques, d’hygiène corporelle, de parfumerie et des
accessoires de soins esthétiques
Suivre et fidéliser la clientèle
Mettre en valeur et promouvoir les produits, les prestations
Organiser le planning de rendez-vous
Participer à la vie d’un institut de beauté et de bien-être
Langue anglaise

Votre contact :
Céline SIMON
Conseillère en formation continue
csimon.greta@ac-amiens;fr
Tél. 03 44 12 14 90

