
CAP
Esthétique 
Cosmétique 
Parfumerie
(Formation Professionnelle
Continue)

Objectif 
Le (la) titulaire du CAP Esthétique, cosmétique, parfumerie, maîtrise les 
techniques de soins esthétiques du visage, des mains et des pieds. Il (elle) peut 
notamment réaliser des épilations, des soins de manucure et des maquillages. Il 
(elle) conseille la clientèle, assure la démonstration et la vente des produits de 
soins, de maquillage, d'hygiène et de parfumerie. Il (elle) peut également 
assurer la gestion des stocks, l'organisation des rendez-vous et les 
encaissements. 

Prérequis

Durée

Modalités d’alternance

Aucun

1 an 220h en centre de formation 
12 semaines de stage en entreprise

Des tests de positionnement et/ou entretiens sur les savoirs de base et la 
motivation seront réalisés auprès des candidat(e)s afin de déterminer la durée. 
Possibilité d’aménagement de l’emploi du temps suivant le profil de 
l’apprenant(e).

Formation en alternance : périodes en centre de formation et en entreprise

occitanie / pyrénées-méditerranée

TARN

Titulaire d’un diplôme supérieur ou égal au CAP



Contenu
ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
EP1 – Techniques esthétiques du visage, des mains et des pieds
EP2 – Techniques esthétiques liées aux phanères
EP2 – Conduite d'un institut de beauté et de bien-être - Relation avec la 
clientèle et vie de l'institut 

Modalités d’évaluation (examen)
Ecrit et/ou Oral

Lieu de la formation

Contacts Accessibilité handicap
Formation par apprentissage : 
Cécile LEO - 05.63.48.43.60

Formation Professionnelle Continue : 
Stéphanie BEL - 05.63.48.43.51 

Université Régionale des Métiers et de l’Artisanat 
Antenne du Tarn – Site de Cunac

112 Route des Templiers CS 22340 – 81020 ALBI – CEDEX 09

www.cm-tarn.fr

Tarifs
2700€

Eligible au CPF - Autofinancement - Autres financements possibles
Equipement professionnel offert 

Examen ponctuel en fin de formation

Formation Professionnelle Continue : 
Stéphanie BEL - 05.63.48.43.51 

Poursuite d’études
Brevet Professionnel (BP) Esthétique - Diplôme de niveau 4

Modalités d’accès et Délais d’accès
Admission sur dossier et entretien
Rentrée de septembre à fin octobre


