
CAP Esthétique Cosmétique  Parfumerie 
    Spécialité Massages du Monde

Techniques 
esthétiques

Vente
Commerce

Formation continue
ou

En apprentissage 

Spécialité
Massages

Méthodes et moyens  
pédagogiques

Pédagogie de l’alternance s’appuyant sur les  
acquis de l’entreprise
Mise en situation professionnelle sur un plateau 
technique moderne et innovant
Ensemble Spa (balnéo, douche affusion, pédispa, 
douche à jet, hammam, sauna) / Appareil à ultrasons /
Appareil à hautes fréquences
Formation vernis semi-permanent
Conférences maquillage

RNCP niveau 3

Quelles conditions  
d’admissions ?

   Être titulaire d’un diplôme de niv. 3 (CAP) ou équivalent

Programme
Le CAP Esthétique est composé de 8 blocs de com-
pétences, selon la fiche détaillée dans le lien suivant: 
RNCP 31041

Techniques esthétiques du visage, des mains et 
des pieds 
Techniques esthétiques liées aux phanères
Conduite d’un institut de beauté et de bien-être  
- relation avec la clientèle et vie de l’institut
Biologie et cosmétologie
Epreuve facultative - Arts appliqués et cultures  
artistiques
80h de massages californien, suédois, bambou, 
pierres chaudes

Aisance  
relationnelle

Où la formation est-elle
proposée ?

IMA Meaux Melun Montereau

Alternance

Formation 
continue

Objectifs
Maîtriser les techniques de : 

Soins esthétiques visage, mains et pieds
Maquillage visage et ongles
Conseils en clientèle et la vente de produits  
cosmétiques
Formation vernis semi-permanent
Conférence maquillage

Module massages du monde (en complément du RNCP)

Massage californien
Massage suédois
Massage pierres chaudes
Massage bambou

        
en 1 an

+



tarifs

    Apprentissage : Gratuit pour l’apprenti 
(prise en charge par l’OPCO). La formation 
exige du matériel à la charge de l’apprenti  
(possibilité de remboursement des frais engagés). 

    Formation continue : Sur devis (nous 
consulter pour toute demande de prise en 
charge). Code CPF : 247018

Durée et horaires

    CAP en 1 an : 420h
    Module massages du monde : 80h 

Nous contacter préalablement

    Horaires de cours de 8h00 à 16h45
    1 journée par semaine (le mardi) + 1 module de 

80h de massages du monde (10 lundis) à l’IMA

Modalités d’accès
Formation continue : Préinscription sur le site web 
www.cma77.fr 
Apprentissage : Préinscription sur le site web  
www.cfa77.fr
En direct lors des Journées Portes Ouvertes, Salons...

Possibilité d’atelier d’accompagnement à la recherche 
d’entreprise ainsi que d’atelier de découverte.
Signature du contrat ou de la convention puis convocation 
à la formation.

Modalités d’évaluations
Examens finaux : épreuves écrites et orales
Soutenance d’un dossier chef d’oeuvre à l’oral
Etude de cas

L’ensemble des blocs doit être validé pour l’obtention du diplôme.
 
Remise d’une attestation de suivi de formation pour le module  
« massages du monde ».

Retrouvez-nous sur

www.cma77.fr

www.cfa77.fr

Nous mettons tout en oeuvre pour 
rendre accessible nos formations aux 
personnes en situation de handicap. 

Afin d’établir les modalités d’adaptation  
nécessaires, merci de nous contacter en 
amont de toute inscription.

Perspectives professionnelles
• Accès direct à l’emploi : institut de beauté, parfumerie,  

salon de coiffure, grand magasin, grande surface, à  
domicile, établissement de cure/convalescence

Poursuites de formations 
• BP Esthétique cosmétique parfumerie
• BAC Pro Esthétique cosmétique parfumerie
• BTS Métiers de l’esthétique cosmétique parfumerie

 
En apprentissage  

(Centre D’aide à la Décision) : 
 @ : cad@cma77.fr 

Tél. : 01 64 79 26 04 / 26 37 

Formation continue :  
 @ : formation.continue@cma77.fr 
Tél. : 01 64 79 27 08  / 01 64 79 27 09

 
IMA Melun Val de Seine 

4 avenue du Général Leclerc 
77000 Melun

Vous avez une question ? 
Nos conseillers sont là pour vous 

répondre !
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