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LE MÉTIER AUJOURD’HUI
Le visage au centre de toutes les attentions : Au premier rang des prestations proposées par ce/cette
professionnel/le de la beauté figurent les soins du visage. Pour effacer les effets du stress et de la pollution,
pour retarder les signes du vieillissement, gommer les imperfections, il/elle identifie le type de peau de sa
cliente (normale, grasse, déshydratée) et prodigue les soins les mieux adaptés : nettoyage de la peau,
modelage, masque… Il lui arrive aussi de donner des conseils en matière de maquillage.
Soins traditionnels ou innovants : Les soins du corps représentent également une part importante de
son travail. En plus des soins traditionnels (épilations, manucures…), le/la professionnel/le a recours à de
nouvelles techniques comme les enveloppements, la balnéo-esthétique, l'aromathérapie…
Conseiller et vendre : Dans un institut de beauté, l'esthéticien/ne-cosméticien/ne conseille la clientèle
dans le choix des produits et leur indique la meilleure façon de les utiliser. Il/elle participe également à la
vente des cosmétiques et peut être chargé/e du réassortiment du magasin.

LES COMPÉTENCES
ET QUALITÉS REQUISES
Un/e esthéticien/ne doit se tenir au courant des innovations en
matière de techniques de soins et de cosmétiques. Son doigté
rend indolores les épilations et procure la sensation de bienêtre recherchée par les clients. Attentif/ve et adroit/e, il/elle
manipule avec précaution le matériel et les produits.
Le choix d'un produit ou d'un soin passe toujours par une
étude personnalisée des besoins de la cliente. Pour cela,
l'esthéticien/ne-cosméticien/ne
doit
faire
preuve
de
psychologie et de délicatesse. Le contact humain est une
qualité essentielle à l’exercice de ce métier.
Présentation impeccable, maquillage soigné pour les dames,
s'imposent comme la première image qu’il/elle offre de la
qualité de son travail. La station debout étant la règle, mieux
vaut, par ailleurs, bénéficier d'une bonne résistance physique.

LES CONDITIONS
DE TRAVAIL
Le métier d'esthéticienne exige une
position de travail souvent debout ou
assise en position penchée, des
gestes répétitifs qui génèrent de
nombreux
risques
de
troubles
musculo-squelettiques.
Par ailleurs, les soins nécessitent
l'utilisation d'outils coupants, de
produits chimiques (solvants, colophane, détergents, désinfectants,...),
de machines (UV, ultrasons...),
potentiellement dangereux.

Rémunération : Un/e salarié/e débutant/e gagne le SMIC. Les évolutions de
salaire proviennent de l’ancienneté et du passage d’un nouveau diplôme en
cours de carrière. A son compte, il/elle pourra prétendre à de plus hauts
revenus allant jusqu’à 2 800 € bruts par mois. (Source : FCGA – 2016)
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LES DÉBOUCHÉS ET ÉVOLUTIONS PROFESSIONNELLES
Le secteur de la beauté connaît une croissance constante, ouvrant de larges débouchés. Les Français,
femmes comme hommes, sont de plus en plus nombreux à fréquenter les salons de beauté et à garnir leur
salle de bain de produits cosmétiques. L’esthéticien/ne peut exercer en institut, dans une parfumerie, un
salon de coiffure, en parapharmacie ou encore dans un spa. Après quelques années, l’esthéticien/ne peut
choisir d’évoluer vers d’autres structures, créer son propre institut ou devenir gérant/e.
Partir un week-end en thalassothérapie, s’offrir un massage thaï, faire une manucure, passer une après-midi
au spa ou acheter une crème de visage ne sont plus réservés à une élite. Le marché de la beauté continue
de se démocratiser et de se développer. Le secteur emploie ainsi près de 300.000 personnes tant dans
l’industrie que dans le service, et peine même à trouver des candidats.
Boostés par le marché du bien-être et de la minceur, les instituts de beauté, les centres de thalassothérapie
et les parfumeries enregistrent une fréquentation croissante. Le secteur compte 50.000 actifs et recrute pour
des métiers liés aux soins ou à la vente. Des débouchés sont aussi à chercher dans les niches comme le bio,
les soins ethniques, la minceur, l’anti-âge...

LA FORMATION AU CFA DE METZ
Niveau

Taux de
réussite*

2 ans

3

75 %

Brevet Professionnel
Esthétique - Cosmétique - Parfumerie

2 ans

4

82 %

Brevet de Maîtrise
Esthéticien(ne) - Cosméticien(ne)

2 ans

5

67 %

Diplôme préparé

Durée

Certificat d’Aptitude Professionnelle (CAP)
Esthétique - Cosmétique - Parfumerie

Parcours

* Taux de réussite aux examens - session 2021

LES VOIES D’ACCÈS
Diplômes et titre accessibles par :
- alternance (contrat d'apprentissage ou de
professionnalisation, en fonction des dispositions
des OPCO)
formation continue selon les dispositifs de
financements mobilisables
- Validation des Acquis de l'Expérience (VAE),
selon l'expérience professionnelle du candidat
- inscription aux examens en candidat libre

> Formation accessible aux personnes handicapées
après analyse de la demande par le référent
handicap du site de formation en lien avec le réseau
des partenaires.
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