PME Formations Midi Pyrénées est un
regroupement de formateurs, enseignants et
professionnels de votre région.
Nous vous accompagnons :
. dans votre reconversion professionnelle.
. dans vos démarches administratives afin de bénéficier
des financements.
Pour vous inscrire, un seul interlocuteur :
Laetitia Navarro
06 26 39 54 48 - mypmefmp@orange.fr

CAP Esthétique Cosmétique
Parfumerie en formation accélérée
(Diplôme d’Etat de niveau V)

Formation au siège social :
SAINT-MARTORY (31360)

Tous nos programmes sur :
www.pme-formations.fr
Rejoignez nous sur facebook :
facebook.com/pme.formations

Vous souhaitez ...
- réaliser votre projet professionnel et exercer le métier
qui vous passionne par le biais d’une formation diplômante de courte durée ?
- valider votre savoir-faire esthétique ?
Vous avez un niveau scolaire suffisant et peu de temps
à accorder à votre formation.

SARL PME FORMATIONS MIDI-PYRENEES
1c Rue du Nord 31360 SAINT MARTORY Tél : 06 26 39 54 48

email : mypmefmp@orange.fr
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Passez dans le concret,
devenez un professionnel diplômé
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Objectif 1 : Maîtriser le métier pour l’exercer :
- accueillir, conseiller, vendre des produits cosmétiques et de parfumerie,
des prestations de services,
- réaliser des soins esthétiques du visage, du décolleté, des mains et des
pieds, des maquillages du visage et des ongles, des épilations,
- assurer la gestion des rendez-vous, du stock, des encaissements et du
suivi de clientèle.
Objectif 2 : Savoir être «professionnel»
A l’écoute du client, être souriant(e), faire preuve de discrétion, de respect,
d’attention ainsi qu’une apparence soignée : autant de qualités indispensables pour exercer dans le domaine de la beauté et du bien-être,

Public visé : Toute personne souhaitant valider
son expérience ou se reconvertir dans les Métiers
de la Beauté et du Bien-être; Acquérir un diplôme
en financement personnel ou avec des aides (CIF
ou CFP, OPCA, Région, Pôle Emploi, AGEFIPH...)

Pré-requis : Suite de scolarité (niveau V requis) ou adultes en
reconversion ayant déjà validé les matières générales.
Aptitudes : Excellente présentation, maîtrise de soi (discrétion,
écoute, sens du contact, empathie), aisance verbale et capacité à
travailler seul et/ou en équipe.
Avant la formation : Un dossier d’inscription et un entretien
avec la directrice ou l'assistante pédagogique qui vous accompagnera tout au long de votre formation.

Objectif 3 : Etre Diplômé
Acquérir les connaissances nécessaires pour vous présenter à l’examen
en vue de l’obtention du CAP Esthétique Cosmétique Parfumerie.

Organisation pratique :
35 journées de 7 heures en Centre + semaines de stage pratique
en milieu professionnel (facultatif).

Ce Diplôme d’Etat constitue le premier niveau obligatoire
pour exercer en France (décret n°98-246 du 2 avril 1998).

. Soit 4 jours de formation toutes les deux semaines.

Objectif 4 : L’ Emploi
Créer votre entreprise à domicile, en free lance ou en salon de beauté.
Etre salarié(e) Esthéticien(ne) en Institut de beauté, conseiller(ère) de
vente, conseiller(ère) de beauté en Parfumerie, Manucurie…

. Période : Janvier à Mai
. Horaires : de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00.
. Hébergement possible en studio équipé , airbnb......
. Lieu de formation : Saint-Martory (31360).
Validation : «Diplôme d’Etat de niveau V»
Options complémentaires et poursuite d’étude :

Un suivi personnalisé et privilégié avec des formateurs/professionnels
diplômés des métiers de l’esthétique.
Nous dispensons
- Un enseignement technique et théorique basé sur la mise en situation
au travers des ateliers pratiques,
- Méthodes interactives de groupe,
- Travaux dirigés et des études de cas concrets,
- Evaluations et contrôles continus.
- Journées « clientèle »
- Examen blanc.
Des groupes restreints pour un meilleur apprentissage.

- Soins du Corps
- Modelages bien-être
- Modelages spécifiques au Spa
- Prothésie ongulaire
- Maquillage
- Conseil en image.....

Pour réserver votre place, inscrivez-vous sur notre
formulaire en ligne : www.pme-formations.fr
par mail : mypmefmp@orange.fr
ou au 06 26 39 54 48
facebook.com/pme.formations

