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L’accès aux soins esthétiques est de plus en plus fréquent et
banalisé. L’offre de soins de beauté connaît une croissance
sans précédent, les professionnels de la beauté sont de plus
en plus sollicités.
Marché du travail
Le secteur de l'esthétique et du bien-être est en plein développement avec la
démocratisation des soins esthétiques, la multiplication des gammes de produits
bio et ethniques et l'intérêt croissant des hommes et des seniors pour les soins du
corps. Pour être esthéticienne, il faut aimer prendre soin des autres, savoir
écouter les demandes des clients, être capable de les conseiller, être soigné,
discuter avec eux mais aussi être capable de discrétion. Etre un bon professionnel
suppose aussi de créer une relation de confiance avec les clients afin de les
fidéliser.
On compte en France 27 000 établissements dédiés à l'esthétique, dont 6 200
grands réseaux de distribution en parfumerie et cosmétique et 16 100 instituts
traditionnels. Environ 57 000 salariés sont concernés. Le nombre d'offres d'emploi
est important.
Pour se diversifier les instituts de beauté se tournent vers le spa, d'où la
recherche de techniciens spécialisés et de managers capables de répondre aux
exigences de ce concept. On dénombre environ 2 000 spas en France. Les Spas
proposent des soins proches de ceux du thermalisme, de la thalassothérapie et de
la balnéothérapie, par exemple : jets, massages divers, bains, enveloppements
d’algues… »
Même si le CAP est le premier diplôme qui permet de trouver du travail, le BP
permet de se spécialiser dans les deux spécialités recherchées en ce moment : la
prothésie ongulaire et les soins du corps. Avec ce BP, vous pourrez travailler aussi
dans les instituts de thalassothérapie.
Dans le secteur du bien-être et l'esthétique, vous devrez être attentif aux normes
d'hygiène, avoir une connaissance précise du corps et de la peau : vous ne
soignez pas médicalement les clients, mais il est mieux d'être capable de détecter
des problèmes de dermatologie à venir afin de prévenir vos clients. Ce secteur est
majoritairement féminin : 98 % dans l'esthétique et le bien-être.
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Formation : formations privées aux soins de bien-être.

Métiers
Esthétique
Esthéticienne
Le travail est varié : épilation, massages, manucure, UV et
soins du corps et du visage.
L’objectif de ces soins est de retarder les effets du
vieillissement, améliorer la qualité de la peau, et cacher les
imperfections.
Outre les soins, l’esthéticienne conseille, écoute, renseigne,
vend.
L’esthéticienne doit avoir une excellente présentation, une
hygiène parfaite ainsi que des qualités d’écoute et une grande
amabilité à l’égard de ses clients.
Formation : CAP esthétique-cosmétique-parfumerie ; bac pro
esthétique cosmétique parfumerie ;
BP esthétique-cosmétique-parfumerie ; BTS esthétiquecosmétique.
Manucure
Poser et peindre de faux ongles, appliquer des vernis, masser
les mains et les pieds : telles sont les missions de la
manucure, qui exerce en institut.
Formation : CAP esthétique-cosmétique-parfumerie ; bac pro
esthétique cosmétique parfumerie ; BP esthétiquecosmétique-parfumerie ; BTS esthétique-cosmétique.
Prothésiste ongulaire
La prothésiste ongulaire effectue uniquement des soins sur les
ongles : pose de faux ongles, modelage des ongles avec pose
de résine ou de gel, french manucure, nail art. En revanche,
elle ne peut pas réaliser de massage ou de gommage des
mains et des pieds, contrairement aux esthéticiennes et
manucures.
Autre appellation : styliste ongulaire.
Formation : CQP styliste ongulaire, formations privées allant
d'1/2 journée à plusieurs semaines (une formation de 3
semaines semble être toutefois le minimum pour appréhender
l'essentiel des techniques).
Maquilleur (se)
Après un soin du visage, les instituts de beauté proposent
souvent une prestation maquillage.
Le maquilleur peut aussi exercer dans le milieu artistique :
photographie ; télévision ; cinéma ; maquillage d'époque ;
maquillage artistique....
Formation : CAP esthétique-cosmétique-parfumerie ; BP
esthétique-cosmétique-parfumerie ; bac pro esthétique
cosmétique parfumerie ; BTS esthétique-cosmétique ; CQP
maquilleur conseil amateur.
Tatoueur
Il réalise principalement des tatouages, mais aussi parfois des
piercings. L'activité de tatoueur demande non seulement des
compétences artistiques et une grande dextérité, mais
également des précautions sanitaires et des règles d'hygiène
strictes pour éviter la transmission d'infections.
Les tatoueurs ont l'obligation de déclarer leur activité en
préfecture.
Formation : formation à l'hygiène + diplôme d'art ou
d'esthéticienne + apprentissage et expérience auprès d'un
professionnel.
Gérant d'institut de beauté : responsable d'un salon et
d'une équipe, le gérant d'un institut de beauté organise et
planifie l'activité de son établissement. Il veille à la qualité des
soins et assure en parallèle des tâches de gestion et de
comptabilité.
Formation : BP esthétique cosmétique parfumerie ; BTS
esthétique cosmétique parfumerie.

Esthéticienne en centre de thalassothérapie
Cette esthéticiennne pratique son métier dans le cadre de la
thalassothérapie ou des soins de bien-être (relaxation),
prodigués en spa.
Formation : titre certifié d'esthéticienne animatrice de spa
(niveau bac).
L'hydrobalnéologue traite les patients par des bains
bouillonnants, des douches à jets ou à affusion, des
enveloppements d'algues (algothérapie)… S'il s'agit de soins à
caractère médical, il exerce sa fonction sous la responsabilité
d'un médecin, d'un infirmier ou d'un masseurkinésithérapeute. Il travaille en station thermale, en centre de
thalassothérapie ou de balnéothérapie, en spa…
Autres appellations : hydrothérapeute ; agent thermal.
Formation :titre certifié hydrobalnéologue ; CQP
hydrotechnicien en institut de thalassothérapie ; CQP agent
thermal ; CQP hydrothérapeute/hydro technicien ; titre agent
polyvalent thermal et/ou en centre de bien-être ; titre
hydropraticien inscrit au Répertoire national des certifications
professionnelles (RNCP).
Praticien spa
Ce professionnel maîtrise les modelages et les techniques de
l'hydrologie en spa.
Formation : titre certifié praticien spa ; titre certifié
d'esthéticienne animatrice de spa ; titre certifié
hydrobalnéologue ; CQP hydrotechnicien en institut de
thalassothérapie ; CQP spa praticien.
Spa manager : responsable du bon fonctionnement du spa,
le spa manager gère un institut qui fait partie d'une chaîne ou
à son compte en indépendant. Il encadre les équipes, veille à
la gestion des stocks, fait connaître le spa et s'occupe des
clients. La plupart des spa managers ont été praticiens spa
avant d'accéder à cette fonction.
Comme il en manque beaucoup, les candidats pour ce poste
sont très recherchés.
Formation : CQP spa manager ; BTS esthétique cosmétique
parfumerie ; licence professionnelle hôtellerie et tourisme
spécialité management des centres de remise en forme et de
bien-être par l'eau (Bordeaux 2). Certaines chaînes proposent
des formations en interne.
Conseil vente formation
Conseillère beauté
Appelée aussi « vendeuse démonstratrice » ou « conseillère en
dermocosmétique », elle est employée par les pharmacies et
parapharmacies, les grands magasins ou les marques
d’esthétique et de cosmétique.
Formation : bac pro esthétique cosmétique parfumerie ou BTS
esthétique-cosmétique + formation de conseiller de vente en
parfumerie et cosmétique assurée par les marques de
cosmétique ou formation spécialisée en 1 an niveau bac
(Institut national de commercialisation de la parfumerie, à
Lens).
Esthéticienne spécialisée en relooking
Elle optimise l'apparence et conseille sa clientèle.
Son travail : analyse des couleurs, de la silhouette , de la
morphologie, de la coiffure, du maquillage, de la gestuelle…
Possibilité de travailler en institut ou en indépendant.
Formation : pas de formation officielle, (mais des titres
certifiés délivrés par des écoles privées : Jaëlys - Formation,
éducation, réussite Aix en ProvenceTél : 04 42 23 16 52 Jaëlys - Formation, éducation, réussite Paris Tél : 01 46 06 33
84 ). Il est recommandé d’avoir un diplôme d’esthéticienne +
expérience professionnelle.

Bien-être et soin

Conseiller formateur Il (elle) forme les collaborateurs aux
produits, aux techniques et aux caractéristiques d'une marque
en France ou à l'étranger. Il crée des outils pédagogiques.
Formation : BTS esthétique-cosmétique-parfumerie.

Praticien bien-être Il réalise des soins de détente corporelle,
des gestes relaxants, des modelages.

Représentant des marques Il (elle) assure la
commercialisation, la démonstration et la diffusion des
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produits de la marque pour laquelle il travaille. Ce métier
nécessite de bonnes bases en gestion et commerce. Le
représentant des marques n'est pas qu'un simple vendeur : il
doit assurer des animations, promouvoir la marque, former les
professionnels qu'il rencontre.
Formation :BTS esthétique-cosmétique-parfumerie ; BM
coiffure ; formation commerciale ; certifications proposées par
l'Isipca. Quelques années d'expérience sont requises.
Marchandiseur Il (elle) valorise les produits cosmétiques et
esthétiques, les parfums par une disposition soigneusement
étudiée.
Formation : BTS esthétique-cosmétique-parfumerie, formation
commerciale.
LA SOCIO-ESTHETIQUE
La socio-esthétique est la pratique professionnelle des soins
esthétiques auprès des personnes fragilisées par une atteinte
à leur intégrité physique (maladie, accident, vieillesse, …),
psychique (handicap, toxicomanie, …) ou en détresse sociale
(chômage, exclusion sociale, détention, ...).
Les socio-esthéticien(ne)s exercent dans le cadre d’équipes
pluridisciplinaires en milieu médical et médico-social.
Le champ d'intervention d'une socio-esthéticienne apparaît
finalement plutôt large et divers : centre hospitalier
(oncologie, maternité) ; établissement accueillant des
personnes présentant un handicap physique ou mental ;
milieu carcéral ; centre d'accueil pour femmes (notamment
celles qui ont subi des violences) ; résidence pour seniors ...
Exercer le métier de socio-esthéticien(ne) suppose de :
- Etre titulaire d’un diplôme d’Etat d’esthétique- cosmétique
(cf : Loi n°96-603 du 5 juillet 1996)
- Avoir une expérience suffisante en esthétique (minimum 2
ans) pour avoir développé des compétences techniques et une
motivation pour exercer son métier autrement
- Suivre une formation complémentaire au métier
d’esthéticienne afin de s’adapter aux contraintes spécifiques
qu’exigent les milieux médicaux et médicaux-sociaux
Les grandes fonctions du référentiel d’activités socioesthétique sont les suivantes :
1. Travailler en équipes pluridisciplinaires
2. Définir les besoins de soins socio-esthétiques
3. Prodiguer des soins socio-esthétiques adaptés aux
personnes fragilisées
4. Animer des ateliers collectifs et participatifs
5. Conseiller
6. Transmettre
7. Evaluer
. (Répertoire National des Certifications Professionnelles
(RNCP))
Formation
- Formation initiale en esthétique (CAP, BP, bac pro ou BTS).
- Pour se spécialiser : Diplôme Universitaire « Spécialisation
esthétique en milieu médical » proposé par la faculté de
médecine Pierre et Marie Curie, Paris VI. - (En formation
initiale ou continue.) - www.fmpmc.upmc.fr
- Autrement, le CODES (Cours d’Esthétique privé à option
humanitaire et sociale), du CHRU de Tours (http://www.socioesthetique.fr/) , prépare au diplôme de socio-esthéticienne et
délivre un titre reconnu par l'Etat et inscrit au répertoire
national des métiers.
- Autres lieux de formation :
École Joffre Karine Moncla, http://ecole-joffre.com
Paris beauty Academy www.parisbeautyacademy.com
A Toulouse :
Ecole Esther Mario https://esthermario.com

http://www.fmpmc.upmc.fr
http://www.socio-esthetique.fr
http://ecole-joffre.com
http://www.parisbeautyacademy.com
https://esthermario.com

Diplômes
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CAP esthétique-cosmétique-parfumerie
2 ans après une classe de 3e, soit en lycée professionnel
public ou privé (12 semaines de stage), soit par la voie de
l'alternance, soit par la validation des acquis de l'expérience
(VAE).
Brevet professionnel (BP)
De niveau bac pro, le brevet professionnel permet d'accroître
ses compétences, de diriger une entreprise, voire d'en créer
ou d'en reprendre une. Il se prépare en 2 ans après le CAP en
apprentissage (3 semaines chez l'employeur, 1 semaine en
CFA) ou dans le cadre de la formation continue, à condition
d'avoir 2 ans de pratique professionnelle.
• Le BP esthétique-cosmétique-parfumerie
Bac pro esthétique-cosmétique-parfumerie
Apprécié par les employeurs, ce baccalauréat professionnel se
prépare en 3 ans après une classe de 3e. La formation
comprend à la fois des enseignements généraux,
technologiques et professionnels, ainsi que 16 à 20 semaines
de stage. Il est également possible de le préparer en
apprentissage.
BTS métiers de l'esthétique-cosmétique-parfumerie 3
options : option management ; option formation-marques ;
option cosmétologie.
À temps plein ou en alternance, le BTS se prépare en 2 ans
après le bac, au sein de lycées publics ou privés ou
d'établissements consulaires. Le BTS esthétique-cosmétique
recrute après un bac ES, L, S, ST2S ou STMG ou après un bac
pro esthétique.
Formations post-BTS
Les titulaires du BTS esthétique-cosmétique-parfumerie
peuvent poursuivre à l'université en licence mention chimie ou
en licence pro industries chimiques et pharmaceutiques :
Licences pro en Occitanie :
• spécialité parfums, arômes et cosmétiques (Montpellier 2) ;
• santé spécialité dermocosmétique : Toulouse.
Une poursuite d'études est également possible dans les
formations spécialisées du secteur de la vente :
• spécialité vente et commercialisation nationale et
internationale des produits de la cosmétique parfumerie
(antenne de Rambouillet/Versailles – Saint-Quentin).
Par ailleurs, l'Isipca (Institut supérieur international du
parfum, de la cosmétique et de l'aromatique alimentaire Tél :
0139237000 ), qui dépend de la CCI de Versailles, délivre de
très nombreuses formations dans le secteur (de niveau bac à
bac + 5).
Des formations paramédicales (pédicure…) peuvent également
être envisagées.
Possibilité de spécialisation : maquillage artistique, manucurie,
hydrothérapie, conseil en dermocosmétique, UV, socioesthétique…. Ces dernières sont le plus souvent dispensées en
établissements privés. Dans ce cas, attention : elles sont
rarement diplômantes, souvent chères et non reconnues.
Formations bien-être
Pour travailler dans un spa ou un centre de thalassothérapie,
des formations spécifiques existent : on peut citer (liste non
exhaustive)
Esther Mario Toulouse Tél : 0561257820
Ecole Privée >CQP spa manager
CQP spa praticien
Lycée professionnel des métiers du bois Tél : 05 61 94 66 00
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/lp-bois-montauban-luchon/lpbois.php Montauban de Luchon Public Niveau CAP Admission :
accessible aux jeunes de moins de 26 ans, provenant des
formations de formation esthétique, sanitaire et social,
services aux personnes, tertiaire. Durée : 900 h Coût : non
communiqué
École technique privée d’esthétique et de coiffure
Giorgifont Tél : 04 67 92 15 43 www.giorgifont.fr Privé hors
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contrat > CQP SPA manager, niveau bac + 2 Admission : 2
ans d’expérience en hydrothérapie - CQP SPA praticien, niveau
bac Durée : non communiqué Coût : non communiqué
Université de Montpellier II - Service commun universitaire
d’information d’orientation et d’insertion professionnelle
(SCUIOP-IP) Tél : 04 6714 3061
www.umontpellier.fr/formation/formation-continue Public >
Diplôme universitaire agent en soin thermal Durée : 525 h
Institut du thermalisme de Dax Tél : 0558561942
Public >DU gestion et management des activités
d'hydrothérapie, santé et bien-être
DU pratique des soins en hydrothérapie, niveau bac
Université de Montpellier - Service de formation continue Site Montpellier Sud (ex-Dideris) Tél :
0434432121 Public >Diplôme universitaire agent en soin
thermal
Formation vente
Ces établissements assurent la préparation à des titres
certifiés dans le domaine de la vente de produits cosmétiques.
Institut national de commercialisation de la parfumerie
(INCP) Tél : 03 21 79 42 42 www.incp-siadep.fr
Centre Botticelli Paris - Centre de formation Tél : 07 64 08 21
08 www.centre-botticelli.com/
Pigier création Paris Tél : 01 43 27 34 92
www.pigier.com/pigier-creation

Alternance
Si vous avez entre 16 et 25 ans, vous pouvez préparer un
diplôme en alternance :
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- contrat d'apprentissage (Le « Plan Apprentissage » de la
Région Occitanie expérimente la voie de l’apprentissage avec
des jeunes adultes de 26 à 30 ans. )
- contrat de professionnalisation (accessible aussi aux
demandeurs d’emploi âgé de 26 ans et plus ou bénéficiaires
de minima sociaux)
Ces contrats vous permettront de suivre une formation tout en
travaillant. Vous aurez le statut de salarié, avec ses avantages
et ses contraintes. Attention : avant de vous inscrire en
formation, il faut au préalable signer un contrat de travail avec
un employeur !

Formation continue
La formation professionnelle continue s'adresse aux jeunes
sortis du système scolaire et aux adultes : salariés,
demandeurs d'emploi, intérimaires, créateurs d'entreprise,
professions libérales ou fonctionnaires.
Les formations peuvent être suivies en cours du soir, en stage
intensif, en cours d'emploi ou hors temps de travail. Le
financement, la rémunération et les frais de formation sont
spécifiques à chaque public.
La Région Occitanie élabore son Programme Régional de
Formation Professionnelle (PRFP) avec l'objectif de mettre en
œuvre des formations menant à l'emploi.
Ces formations sont destinées principalement aux demandeurs
d'emploi mais peuvent s'adresser également à un plus large
public.
Pour toute information sur la formation en région Occitanie cf
site "Me former en région".

Me former en région
http://www.meformerenregion.fr
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CNAIB - Confédération nationale artisanale des
instituts de beauté
http://www.cnaib.fr
Présentation des diplômes conduisant aux métiers de la
parfumerie et de l'esthétique-cosmétique,

Conseil national des exploitants thermaux

CNEP - Confédération nationale de l’esthétique
parfumerie
http://www.cnep-france.fr
Sur le site : La rubrique Vademecum des métiers donne accès
à des documents en ligne présentant les métiers de la beauté
et du bien-être et du stylisme des ongles et des cils.
Éditeur : Confédération nationale de l’esthétique parfumerie
(CNEP)

http://www.france-thermale.org.
SNAT - Syndict national des artistes tatoueurs
France Thalasso

http://www.s-n-a-t.org/

http:// www.france-thalasso.com
Sur le site : informations métiers et formations.
Éditeur : France Thalasso

FIEPPEC - Fédération des écoles professionnelles, de la
parfumerie, de l'esthétique et de la cosmétique
:

Beauté.job
http://www.beaute-job.com
Offres d’emploi et de stages, dépôt de CV, fiches métiers avec
les diplômes associés, répertoire d’écoles et de centres de
formation, annuaires d’organismes professionnels et lexique.
Éditeur : Thema-web

http://www.fieppec.fr
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Organismes de référence
CIDJ.com
http://www.cidj.com
ONISEP Occitanie
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Occitanie/Toulouse
Me former en région
http://www.meformerenregion.fr

CAP, BAC Pro, BP, BTS
CAP Esthétique, cosmétique, parfumerie
Apprentissage
12 - Campus des métiers (CMA de l'Aveyron) Onet-le-Château
31 - CFA coiffure esthétique Jasmin Toulouse
Privé sous contrat
31 - Lycée professionnel Skhole d'art Toulouse
82 - Ecole privée d'esthétique Skhole d'art Montauban
Privé hors contrat
31 - Ecole d'esthétique Rose Carmin Campus ADONIS
Toulouse
31 - Ecole technique privée d'esthétique Esther Mario Toulouse
31 - Ecole technique privée supérieure d'esthétique Marge
Verlair Toulouse
BP Esthétique, cosmétique, parfumerie
Apprentissage
31 - CFA coiffure esthétique Jasmin Toulouse
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Contrat de professionnalisation
31 - CFA coiffure esthétique Jasmin Toulouse
31 - Ecole Toulousaine de coiffure et d'Esthétique ETE
Toulouse
31 - Ecole Supérieure Privée d'Esthétique et de Bien-être
marge Verlair
Bac pro Esthétique cosmétique parfumerie
Apprentissage
31 - CFA coiffure esthétique Jasmin Toulouse
Public
31 - Lycée des métiers des soins à la personne Hélène
Boucher Toulouse
65 - Lycée professionnel Reffye Tarbes
81 - Lycée professionnel Toulouse-Lautrec Albi
Privé sous contrat
31 - Lycée professionnel Skhole d'art Toulouse
81 - Lycée professionnel privé Notre-Dame Castres
82 - Ecole privée d'esthétique Skhole d'art Montauban
Privé hors contrat
31 - Ecole technique privée d'esthétique Esther Mario Toulouse
(en 2 ans ou 3 ans)
31 - Ecole technique privée supérieure d'esthétique Marge
Verlair Toulouse
BTS Métiers de l'esthétique cosmétique parfumerie
Apprentissage
31 - CFA coiffure esthétique Jasmin Toulouse (Option A :
management )
Public
31 - Lycée des métiers des soins à la personne Hélène
Boucher Toulouse (Option A : management - Option B :
formation-marques - Option C : cosmétologie )
Privé sous contrat
31 - Section d'enseignement général et technologique du lycée
professionnel Skhole d'Art Toulouse (Option A : management -
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Option B : formation-marques )
82 - Ecole privée d'esthétique Skhole d'art Montauban (option
A : management )
Privé hors contrat
31 - Ecole d'esthétique Rose Carmin Campus ADONIS
Toulouse (Option A : management - Option B : formationmarques - Option C : cosmétologie )
31 - Ecole technique privée d'esthétique Esther Mario Toulouse
(Option A : management - Option B : formation-marques )
31 - Ecole technique privée supérieure d'esthétique Marge
Verlair Toulouse (Option A : management - Option B :
formation-marques - Option C : cosmétologie )
BTS MUC Beauté-Mode
31 - Ecole d'esthétique Rose Carmin Campus ADONIS
Toulouse

Statut scolaire - Privé sous contrat

Skhole d'art Toulouse - Lycée des Métiers de la Coiffure
et de l'Esthétique
TOULOUSE
0562718300
http://www.skholedart.com
Lycée professionnel privé Notre-Dame
CASTRES
0563625800
http://notredamecastres.org

Les établissements

Skhole d'Art Montauban - Lycée professionnel privé
MONTAUBAN

Apprentissage

0563638831
http://www.skholedart.com

URMA Aveyron - Campus des métiers et de l'Artisanat

Statut scolaire - Privé hors contrat

ONET LE CHATEAU
0565775600
http://www.cm-aveyron.fr

Ecole Marge Verlair Saint-Aubin
TOULOUSE

CFA coiffure esthétique Jasmin

0561990647

TOULOUSE

http://www.margeverlair.com

0534511030
http://www.cfajasmin.fr

Statut scolaire - Public

Ecole Toulousaine d’Esthétique et de Coiffure
TOULOUSE
0561130748
http://www.ecole-ete.fr/

Lycée des métiers des soins à la personne Hélène
Boucher TOULOUSE
0534255278

Rose Carmin - Ecole esthétique et cosmétique
TOULOUSE
05 62 200 804
http://www.rosecarmin.fr

Lycée professionnel Reffye
TARBES
0562342140
http://reffye.entmip.fr
Lycée des métiers Toulouse-Lautrec
ALBI
0563491929
http://toulouse-lautrec-albi.entmip.fr
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Ecole privée d'esthétique Esther Mario
TOULOUSE
0561257820
http://esthermario.eu
Ecole Esther Mario
LANNEMEZAN
0562398415
http://www.esthermario.eu

Formation universitaire
Faculté des sciences pharmaceutiques
35 chemin des Maraichers
31400 TOULOUSE
056256800
http://www.pharmacie.ups-tlse.fr/
Public - Formation initiale - Apprentissage
- Licence Professionnelle Dermocosmétique (Tél : 05 62 25 98
03)
Admission : L2 (Physique, Chimie et Science de la vie) et
s’étend aussi aux étudiants diplômés IUT (DUT), BTS, BTSA,
DEUST, préparateurs en pharmacie et à la formation continue
à condition que leurs connaissances scientifiques de bases
soient suffisantes.
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Spécialisations
Maquillage

Stylisme ongulaire

Ecole privée d'esthétique Esther Mario
6, avenue Marcel Langer
31400 TOULOUSE

Ecole de maquillage Michel Dumas by RV
14 rue de Périole
31000 TOULOUSE
0561118515
0611565824

0561257820
http://esthermario.eu
CQP Styliste Ongulaire en contrat de professionnalisation

http://www.maquillage-michel-dumas.com
Formation continue pour adultes
- Formation maquilleur professionnel - 9 mois d'études - Tout
public - Certificat de compétence professionnel.
- Formation courte : initier au maquillage beauté ou
approfondir vos connaissances.
Public : esthéticienne, coiffeurs ou personnes souhaitant faire
leur premier pas dans le maquillage.

Ecole Marge Verlair Saint-Aubin

ABC d'Hair / ABC Formations
13 rue Réclusane
31300 TOULOUSE
0561123709
abcformations31@free.fr
http://www.abcdhair.com
Onglerie

Spa

5 impasse Saint Aubin
31000 TOULOUSE
0561990647

Ecole Marge Verlair Saint-Aubin
TOULOUSE

marge.verlair@wanadoo.fr
http://www.margeverlair.com

0561990647
http://www.margeverlair.com

Privé hors contrat - Formation initiale
- CQP Maquilleur Conseil Animateur
Pré-requis : Après un diplôme (CAP, BP, Bac pro, BTS)
d’Esthétique

Privé hors contrat - Formation initiale

Ecole privée d'esthétique Esther Mario

- CQP Spa Manager
Pré-requis : Etre titulaire du CQP SPA Praticienne,
Etre titulaire d’un BP, Bac Pro ou BTS Esthétique Cosmétique,
avec 2 ans d’expérience en qualité de praticienne.

6, avenue Marcel Langer
31400 TOULOUSE
0561257820

- CQP Spa Praticien
Pré-requis : BP, Bac Pro, BTS esthétique cosmétique
CAP : remise à niveau nécessaire (56h+160H).

http://esthermario.eu
Ecole privée d'esthétique Esther Mario
CQP Animateur Maquilleur Conseil en contrat de
professionnalisation

TOULOUSE
0561257820
http://esthermario.eu

ABC d'Hair / ABC Formations
13 rue Réclusane
31300 TOULOUSE
0561123709
abcformations31@free.fr
http://www.abcdhair.com
Formations Maquillage professionnel (9 mois)

Contrat de professionnalisation
CQP SPA Praticien
CQP SPA Manager

Ecole Esther Mario
LANNEMEZAN
0562398415
http://www.esthermario.eu

Ecole Esther Mario
100 rue Thiers, 65300 Lannemezan
65300 LANNEMEZAN
0562398415
lannemezan@esthermario.com

Contrat de professionnalisation - sous réserve d’un nombre
suffisant de participants :
CQP SPA Praticien
CQP SPA Manager

Massage

http://www.esthermario.eu
Sous réserve d’un nombre suffisant de participants :
CQP Animateur Maquilleur Conseil en contrat de
professionnalisation
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Ecole de massage AZENDAY

Sui Generis

Place Jeanne d'Arc
31000 TOULOUSE

76 Allées Jean-Jaurès - BAL 12831000 TOULOUSE

Renseignements : 0146361111
http://www.formation-massage.com
Ecole agréée par la FFMBE-Fédération Française de MassagesBien-Etre
Cursus Praticien-ne en massage Bien-Etre
certifié 220H

Institut Hypothénuse - Ecole française de massage
9 Avenue de Lagarde
31130 BALMA
0983992637
0660698885
http://www.ecole-formationmassage.com
- Praticien bien-être - Formation continue
Formation agréée par la FFMTR (Fédération Française de
Massage Traditionnel de Relaxation).
- Formation Spa

IFMBE - Institut Français de Massages Bien-Être
6 Impasse de Ratalens
31240 SAINT-JEAN
0531226033

0981729566
0659409822
contact@suigeneris-formation.com
http://www.suigeneris-formation.com
Prévention et gestion des risques infectieux
Professionnels du Tatouage, du Piercing et du maquillage
permanent
Formation obligatoire de 3 jours consécutifs.
Possibilité de prise en charge financière par votre OPCA
(Organisme Paritaire Collecteur Agrée) et du crédit d’impôt
formation chef d’entreprise.

Cepfor
700 rue l'Occitane
31670 LABEGE
0561391900
cepfor@cepfor.com
http://www.cepfor.com
Formation en Hygiène et risques infectieux pour les
professionnels du tatouage et pierçage.

Alternance - Formation continue

info@formations-massages.org
http://www.formations-massages.org/
Praticien en Massages Bien-Être : niveaux 1 et 2
Praticien en Massage Assis "AMMA" : niveaux 1 et 2
option E-Learning

Ecole Shen-Ti
11 Rue du Pic du Mégal
31240 L'UNION
0562175136
http://www.shen-ti.com

Ecole Marge Verlair Saint-Aubin
TOULOUSE
0561990647
http://www.margeverlair.com
- CAP d’Esthétique Cosmétique Conseil Vente
Adulte en reconversion (Bac, BEP, CAP) - 2j/semaine en
formation continue
- BP esthétique-cosmétique-parfumerie en contrat de
professionnalisation
- BTS Esthétique-Cosmétique en contrat de
professionnalisation - 2 ans
Pré-requis : BAC + CAP d'esthétique cosmétique

- Praticien bien-être - Formation continue
Formation agréée par la FFMTR (Fédération Française de
Massage Traditionnel de Relaxation).

CQP Spa Praticien en contrat de professionnalisation
Pré-requis : BP, Bac Pro, BTS esthétique cosmétique
CAP : remise à niveau nécessaire (56h+160H).
Accessible en VAE après 3 ans d'expérience en SPA.

TEMANA - Centre de formation aux techniques de bienêtre

CQP Spa Manager en contrat de professionnalisation
Pré-requis : Etre titulaire du CQP SPA Praticienne,
Etre titulaire d’un BP, Bac Pro ou BTS Esthétique Cosmétique,
avec 2 ans d’expérience en qualité de praticienne.
Dans le cadre de la VAE : justifier d’au moins 2 ans
d’expérience en tant que responsable et praticienne SPA.

4 Avenue André-Marie Ampère
31770 COLOMIERS
0 800 031 300
contact@temana.fr
http://www.temana.fr/
Formation continue
Praticien en Massage Bien-être
Praticien en Massage Bien-être MASTER
Titre RNCP INTERVENANT SPA ET BIEN-ETRE

CQP Maquilleur Conseil Animateur en contrat de
professionnalisation
Pré-requis : Après un diplôme (CAP, BP, Bac pro, BTS)
d’Esthétique - VAE

Ecole Toulousaine d’Esthétique et de Coiffure
TOULOUSE

Tatouage
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0561130748
http://www.ecole-ete.fr/
BP Esthétique en contrat de professionnalisation
Formation continue
Formations qualifiantes esthétique
Public : professionnels de l'esthétique.
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GRETA Centre - Siège social
TOULOUSE
0561772677
http://maforpro.ac-toulouse.fr/
Public - Formation continue - Contrat de professionnalisation
- CAP Esthétique cosmétique parfumerie
- Bac pro Esthétique cosmétique parfumerie
Formations Esthétique - Tél : 05 61 47 79 09
esthe31@ac-toulouse.fr

CFA coiffure esthétique Jasmin
TOULOUSE
0534511030
http://www.cfajasmin.fr
En contrat de professionnalisation pour le :
- BP Coiffure
- CAP Esthétique
- BP Esthétique
- BTS Métiers de l'esthétique cosmétique parfumerie option A
Management

BACHELOR Animateur - Formateur des Métiers de la Beauté Formation continue
Niveau de scolarité
• Titulaires du BTS MECP (Bachelor en 1 an)
• Titulaires d’un autre BTS (Bachelor en 2 ans avec 1 an de «
prépa » esthétique obligatoire)
• Public adulte : Validation des acquis de l’expérience, sur
dossier.
Profil requis : intérêt avéré pour l’esthétique, la parfumerie et
le luxe, qualités relationnelles,
Certificats de qualification professionnelle :
- CQP SPA Praticien
- CQP SPA Manager
- CQP Maquilleur Conseil Animateur
- CQP Styliste Ongulaire.
Attestation de formation :
- Psycho Médico Socio-Esthétique Praticienne - Formation
continue - VAE
Formations complémentaires :
Maquillage, épilation, prescripteur UV ...

Ecole Esther Mario
LANNEMEZAN

Académy Jasmin
TOULOUSE
0562485140
https://www.campusjasmin.fr
Formation continue patrons et salariés de la coiffure et de
l'esthétique. Demandeurs d'emploi diplômés

UPS MFCA - Université Paul Sabatier - Mission
formation continue et apprentissage
TOULOUSE
0561556630
http://tempo-mfca.ups-tlse.fr
Public - Formation continue - VAE - Apprentissage - Contrat de
professionnalisation
- Licence Professionnelle Dermocosmétique (Tél : 05 62 25 98
03)
Admission : L2 (Physique, Chimie et Science de la vie) et
s’étend aussi aux étudiants diplômés IUT (DUT), BTS, BTSA,
DEUST, préparateurs en pharmacie et à la formation continue
à condition que leurs connaissances scientifiques de bases
soient suffisantes.

0562398415
http://www.esthermario.eu
Sous réserve d’un nombre suffisant de participants : :
Contrat de professionnalisation
- CAP Esthétique - 1 ou 2 jours par semaine.
- BTS Esthétique cosmétique
BACHELOR Animateur - Formateur des Métiers de la Beauté Formation continue
Niveau de scolarité
• Titulaires du BTS MECP (Bachelor en 1 an)
• Titulaires d’un autre BTS (Bachelor en 2 ans avec 1 an de «
prépa » esthétique obligatoire)
• Public adulte : Validation des acquis de l’expérience, sur
dossier.
Profil requis : intérêt avéré pour l’esthétique, la parfumerie et
le luxe, qualités relationnelles,
Certificats de qualification professionnelle :
- CQP SPA Praticien
- CQP SPA Manager
- CQP Maquilleur Conseil Animateur
- CQP Styliste Ongulaire.
Attestation de formation :
- Psycho Médico Socio-Esthétique Praticienne - Formation
continue - VAE

Ecole privée d'esthétique Esther Mario
TOULOUSE

Formations complémentaires :
Maquillage, épilation, prescripteur UV ...

0561257820
http://esthermario.eu
Contrat de professionnalisation
- CAP Esthétique - 1 ou 2 jours par semaine.
- BTS Esthétique cosmétique
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Le Réseau IJ gère une masse considérable d'informations.
Des erreurs peuvent nous échapper.
Par avance nous vous prions de nous en excuser et de nous le
signaler le cas échéant.
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