
Coiffure

Esthétique

UN MÉTIER TOUT EN BEAUTÉ

La coiffure et l'esthétique cosmétique sont des métiers artistiques de passionné(e)s. Influencés par le monde 
de la mode et les dernières tendances, ils nécessitent aussi d'être à l'écoute de sa clientèle et de proposer une 
vraie qualité de conseil. 
Vous cherchez à vous épanouir dans un univers qui bouge en permanence, où vos qualités de création et de 
communication pourront s'exprimer ?  Découvrez le monde du bien-être et de la beauté.
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Spécialiste du soin du cheveu, vous maîtriserez 
progressivement les différentes techniques du 
métier (coupe, balayage, brushing, colorations, 
chignons…). Votre savoir-faire, votre créativité et 
votre qualité d'écoute vous permettront de 
répondre efficacement aux souhaits de vos clients.

Coiffeur(euse)… Esthéticien(ne), Cosméticien(ne)…
Soins du visage, épilation, manucure, maquillage… 
Dans l'ambiance agréable et harmonieuse d'un 
institut de beauté, d'une parfumerie ou encore d'un 
centre de thalassothérapie, vous aiderez vos clients 
à prendre soin de leur corps et améliorer leur bien-
être.

Qualités essentielles Qualités essentielles

Aimable et à l'écoute, vous avez une   présentation 
soignée et savez mettre vos compétences au 
service de vos clients.
Habile, minutieux(euse), créatif(ive) et 
rigoureux(se), vous savez allier travail soigné et 
dextérité.
Résistant(e) et patient(e), vous savez faire face 
aussi bien à la fatigue physique que nerveuse.

Avenant(e) et à l'écoute, vous faites preuve 
d'attention et savez mettre vos compétences au 
service de vos clients.
Attentif(ve) et adroit(e) vous savez travailler avec 
habileté afin d'offrir une expérience agréable à vos 
clients.
Une présentation soignée sera la première image 
témoignant de la qualité de votre travail.

Métier Formations proposées Durée de formation Conditions d’admission

Coiffure

Esthétique
Cosmétique

DIMA

CAP

BP

BM

MC Coloriste permanentiste

DIMA

CAP

BP

1 an

1 ou 2 ans

2 ans

2 ans

1 an

1 an

1 ou 2 ans

2 ans

15 ans (sortie de 4ème)

16-25 ans (BAC ou niv.V pour CAP 1 an)

CAP

CAP + BP

CAP

16-25 ans (BAC ou niv.V pour CAP 1 an)
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15 ans (sortie de 4ème)

16-25 ans


