Esthéticien - Esthéticienne
Soigner l’apparence

UNE PROFESSION
DE TOUTE BEAUTÉ
Spécialiste du soin et de la mise en beauté, l’esthéticien(ne) intervient
sur le visage et le corps à l’aide de produits cosmétiques, de techniques
d’application spécifiques et d’appareils spécialisés.
Très proche de sa clientèle, son rôle est également “psychologique”,
du fait de l’attention portée à la personne qui lui est confiée.
Métier gratifiant, elle donne chaque jour la satisfaction de contribuer
très concrètement au bien-être physique et personnel
de ses client(e)s.

Esthéticien - Esthéticienne
Soigner l’apparence

de produits de soin que pour leur utilisation par les clients.
D’autres compétences accompagnent aussi l’activité de soins
proprement dite :

DES QUALITÉS PERSONNELLES
ET PROFESSIONNELLES

z Responsable, elle veille à la coordination de son équipe et

z Habile manuellement, elle doit posséder

z Commerçante, elle propose produits et accessoires

à la mise en valeur de son Institut.

une gestuelle sûre et agréable.

à la vente.

z Douce et délicate, elle sait faire preuve d’attention

et de patience.

z Gestionnaire, elle s’occupe des encaissements

et de la comptabilité.

z Précise, elle manie adroitement produits

z Chef d’entreprise, elle dirige et motive ses équipes.

et instruments.
z Conviviale, elle a le goût du contact humain.

UNE PROFESSION AUX MULTIPLES VISAGES

z Attentionnée, elle a le sens de l’écoute et sait mettre

en confiance avec discrétion.

UN MÉTIER D’INTIMITÉ ET DE CONFIANCE
Épilations, soin du visage et du corps , gommages, modelages,
maquillage… les soins et techniques sont très variés et toujours
précisément adaptés aux besoins de la cliente.
Le conseil tient également une place privilégiée, tant pour la vente

Les lieux d’exercice sont très diversifiés : instituts de beauté,
parfumeries, parapharmacies, spas, centres de thalasso-thérapie,
salons de coiffure, centres de remise en forme, ou encore à domicile.
Selon les goûts et aptitudes, des spécialisations ou formations
complémentaires sont envisageables, telles que manucure,
maquillage, balnéo-esthétique, aromathérapie, massage, ou représentante / démonstratrice pour le compte d’une marque
de cosmétiques.

PARCOURS RÉUSSITE, PRÉPA APPRENTISSAGE :
De 15 à 29 ans et quelle que soit votre situation actuelle : collégien, lycéen, demandeur d’emploi, sans activité…
Suite à un entretien de positionnement, l’IMA 95 vous propose des périodes de mise en situation en entreprise,
en alternance avec des périodes de mise en confiance au CFA.
Nous vous aiderons à confirmer votre envie d’intégrer le monde professionnel et à signer un contrat d’apprentissage.

L’IMA vous propose 5 formations en esthétique :
Formations

Conditions d’admission

Durée de la formation

Rythme de l’alternance

15 - 29 ans

2 ans

1 semaine sur 3

Être âgé de 15-29 ans et être titulaire
d’un diplôme de niveau V minimum

1 an

1 semaine sur 3

Titulaire du CAP

2 ans

2 jours par semaine au CFA

BTS MECP*
Option Management

Titulaire du CAP et du BP
ou d’un Bac général

2 ans

1 semaine sur 2

BTS MECP*
Option Marque

Titulaire du CAP et du BP
ou d’un BAC général

2 ans

1 semaine sur 2

CAP
CAP en 1 an
BP

*MECP : Métiers de l’Esthétique-Cosmétique-Parfumerie

LIEU DE FORMATION
Institut des Métiers de l’Artisanat du Val Parisis
18, rue des Bouquinvilles - 95600 EAUBONNE
01 34 27 44 80

www.ima95.fr

