CAP À DISTANCE
ESTHÉTIQUE • COSMÉTIQUE • PARFUMERIE

VOUS RÊVEZ D’OUVRIR VOTRE PROPRE INSTITUT DE BEAUTÉ
VOUS VOULEZ SUIVRE UNE FORMATION DIPLÔMANTE
SANS CONTRAINTE ET À VOTRE RYTHME

www.elysees-marbeuf.fr

« NOTRE MÉTIER C’EST AVANT TOUT,
PRÉPARER LE VÔTRE »

PROFITEZ DE L’EXPERTISE DE
L’ÉCOLE ÉLYSÉES MARBEUF
Élysées Marbeuf est l’École de référence
dans les secteurs de la beauté, du
bien-être et du luxe.
Créée en 1953, l’École Élysées Marbeuf a
formé plus de 35 000 étudiants en proposant
des forma�ons allant du CAP Esthé�que au
MBA Luxe.
Nous bénéﬁcions d’une reconnaissance
excep�onnelle de plus de 3 000 entreprises
partenaires et innovons chaque année en
créant des forma�ons adaptées au marché
de l’emploi.
La volonté de l’École Élysées Marbeuf est de
vous accompagner dans la réussite de votre
parcours en vous transme�ant les savoirs et
les savoirs faire essen�els, dans un contexte
interna�onal.

LA MÉTHODE ÉLYSÉES MARBEUF
Nos ou�ls de forma�on

Notre forma�on à distance permet de préparer l’examen oﬃciel du
CAP Esthé�que, Cosmé�que et Parfumerie.
(Référentiel déﬁni par l’Education Nationale)
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CENTRES D’APPLICATION

COACHING PERSONNALISÉ
PROGRESSEZ rapidement avec notre équipe
d’enseignant :
Classes virtuelles
Suivi individuel
Correc�on de vos tests
FAQ (Foire Aux Ques�ons)
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TESTEZ vos compétences sur des modèles :
Deux training Center à Paris et Cannes
Des centres d’Esthé�ques partenaires pour
perfec�onner votre pra�que
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MATÉRIEL PROFESSIONNEL

COURS EN LIGNE
MAÎTRISEZ les gestes professionnels grâce à
des supports vidéos :

OBTENEZ un résultat professionnel avec des
produits qualita�fs :
Male�e : produits de soins et maquillage

Sessions de cours en Live
Des livrets de cours pour apprendre les
fondamentaux théoriques
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ACCOMPAGNEMENT
PROFESSIONNEL
BÉNÉFICIEZ du réseau Élysées Marbeuf et
par�ciper aux nombreux évènements :
Forums de recrutement
Des oﬀres de stages et d’emplois

LES PLUS FORMATION
PROFITEZ d’une renommée Interna�onale :
Des conférences et Master Class dispensées
par des professionnels du secteur
Des modules “Maquillage Professionnel”
et “Soins du corps” en op�on

LES MÉTIERS

POUR QUELS MÉTIERS ?
L’esthé�cienne est une professionnelle spécialiste dans les techniques de soins et de mise en beauté. Être
esthé�cienne c’est être en contact direct avec une clientèle exigeante. Être esthé�cienne exige donc
polyvalence et ap�tudes commerciales.

LES MÉTIERS

LES COMPÉTENCES REQUISES
PROFESSIONNELLES :
Sens ar�s�que
Maîtrise de l’harmonie des couleurs
et des formes
Connaissances techniques et scien�ﬁques

ESTHÉTICIENNE

CAP

VENDEUSE
ESTHÉTICIENNE

ESTHETIQUE
COSMÉTIQUE
PARFUMERIE

PERSONNELLES :
Présenta�on irréprochable
Amabilité
Disponibilité
Diploma�e et psychologie
Capacité à prendre des ini�a�ves
Sens du commerce

CONSEILLÈRE DE VENTE

MANUCURE
CONSEILLÈRE BEAUTÉ

OÙ EXERCER ?
À domicile

Établissements de tourisme

Entreprises de distribu�on de produits cosmé�ques
et de parfumerie

Établissements de soins et centre de bien-être

Ins�tuts de beauté

Centres d’esthé�que spécialisés

LA FORMATION

LE CAP ESTHÉTIQUE À DISTANCE
L’objec�f du CAP Esthé�que, Cosmé�que et Parfumerie est de former de véritables experts de la beauté. Les
diplômés exécutent les presta�ons proposées en ins�tut et sont aptes à donner des conseils adaptés à la
vente de produits.
Ce�e forma�on est des�née à toutes les personnes qui souhaitent apprendre à leur rythme et de manière
autonome. Ce�e formule permet, en France ou àpar�r l’étranger, de se préparer de manière op�male à
l’examen du CAP Esthé�que, Cosmé�que et Parfumerie.

PROGRAMME DE LA FORMATION
MATIÈRES PROFESSIONNELLES
Biologie
Cosmétologie
Technologie des appareils
et des instruments
Arts
Techniques esthé�ques
Vente de presta�on de services

MATIÈRES GÉNÉRALES
Mathéma�ques
Sciences physiques
Français
Histoire - Géographie

LE BONUS ÉLYSÉES MARBEUF

L’École d’esthé�que Élysées Marbeuf reme�ra à
tous les élèves ayant suivi l’ensemble de la forma�on un “Cer�ﬁcat Professionnel Élysées Marbeuf”
a�estant du suivi de la forma�on.

COURS DE PRATIQUES
Épila�on
Maquillage
Soins du visage
Manucure
Beauté des pieds

SPÉCIALISATION EN OPTION

Vous pouvez, à l’issue ou pendant votre forma�on,
suivre des modules pour vous perfec�onner :
maquillage professionnel ou soins du corps.

Pour passer le CAP Esthé�que Cosmé�que Parfumerie vous devez posséder la cer�ﬁca�on UV, qui
a�este de votre ap�tude à u�liser des machines dédiées au bronzage.
Les personnes �tulaires d'un autre CAP, d'un BEP ou d'un autre diplôme Français supérieur sont
dispensées des ma�ères générales !
Vous devez eﬀectuer un stage d'une durée de 12 semaines ou jus�ﬁer d'une expérience professionelle pour valider le diplôme.

64 bis, rue la Boé�e
75008 Paris
Région PACA :
04 93 38 39 39
Paris et autres régions :
01 53 23 87 13
info@elysees-marbeuf.fr
Nos centres vous accueillent pour vos
stages pra�ques dans les villes ci-dessous :
Lille
Paris

Strasbourg

Nantes

Lyon
Bordeaux

Cannes

www.elysees-marbeuf.fr
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