
 
 

 
 

 

 

                              
            

 

 

Faites de votre vie un rêve et de vos rêves une vie » 
 
                                                                Régine Ferrère 

                 

 

 

 

CAP   
ESTHETIQUE COSMETIQUE PARFUMERIE 

Niveau III 

 

Avec  

Plateforme e-learning   

 et Anglais Professionnel 

            Référentiel 2018  

                                     Vous êtes adulte 

Vous souhaitez vous reconvertir dans les Métiers de la Beauté  

du Bien-être et de la Parfumerie. 

 

 

Vous souhaitez en une année suivre une formation complète 

pour réaliser votre projet professionnel 
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Présentation du CAP ECP 

                             

 
 

Objectif 
 

Avoir les connaissances nécessaires pour se présenter à l’examen en vue de l’obtention du CAP 

ESTHETIQUE-COSMETIQUE PARFUMERIE. Ce Diplôme de l’Education Nationale constitue le 

niveau obligatoire permettant l’accès à la profession d'esthéticienne en France et à l’étranger.  
 

Il permet d’acquérir les bases essentielles pour :  
 

• Accueillir, conseiller le (la) client(e), vendre des produits cosmétiques et de parfumerie, des 

prestations de services en français et en anglais,  

• Réaliser des soins esthétiques du visage, du décolleté, des mains et des pieds, des maquillages du 

visage et des ongles, des épilations 

• Assurer la gestion des rendez-vous, du stock, des encaissements et du suivi de clientèle. 

 

Les formations complémentaires proposées par IBCBS permettent au candidat adulte de 

réaliser des modelages du corps, des soins du corps avancés, des soins d’embellissement des  

ongles et du regard . 

 

Durée & Public 

A la carte selon les disponibilités du candidat  

Une partie en e-learning – une partie en présentiel selon les possibilités de la candidate  

 
 

Toute personne, non initiée, souhaitant se reconvertir dans les Métiers de la Beauté et du Bien-être.   

Et possédant une expérience professionnelle dans un autre secteur  

TOUTE PERSONNE TITULAIRE D’UN DIPLOME D’UNE AUTRE FILIERE ET DESIRANT SE 

RECONVERTIR TOUT EN CONSERVANT SON EMPLOI                                                           

 

Les candidats sont sélectionnés sur dossier, après un examen d’entrée et un 

entretien de motivation  
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          Des Méthodes Pédagogiques Innovantes 
 

Postes de travail individualisés avec utilisation de PC et ou tablettes 

              Postes de soins équipés de l’appareil IOMA.LINK pour le diagnostic de peau numérique  

Mise à disposition des étudiants d’une plateforme pédagogique avec 270 vidéos et 600 ressources  

Mise en place d’une pédagogie inversée -Travail en groupe- Production de projets  

Mise à disposition d’un amphi pour des conférences et des cours avec connexion sur le PC des étudiants  

Mise en place de cours interactifs en anglais professionnel avec plateforme pédagogique et 

passage du TOEIC  
 

Une pédagogie griffée Régine FERRERE en qualité d’experte Beauté Bien-être 

Parfumerie 

 
Formation sur l’expérience client en immersion réelle dans le showroom réalisé avec les enseignes du 

Groupe Beauty Success -Beautyfull days et Esthetic Center 

Formation sur les outils de gestion numérique avec les logiciels Flexi Beauty            

              Formation sur le diagnostic de peau avec le Hi Mirror 

              Formation sur les soins du visage et du corps en immersion réelle dans le showroom Hi Tech réalisé 

              par « Corpoderm », 

              Formation sur la cosmétique sur mesure avec le IOMA  In.Lab   

 

Des Maîtres de Conférences issus du monde professionnel   
  

Modules de formation sur les techniques d’embellissement des ongles et de la beauté du regard réalisés 

par notre partenaire « Atelier Maquillage »  

Master classes Maquillage réalisées par 3 Maquilleurs professionnels  

Module de formation sur les nouvelles technologies réalisées par CORPODERM  

Module de formation sur le Parfum et son histoire réalisé par Régine Ferrère  

Module de formation Ethno-cosmétique réalisé par Régine Ferrère  

Mise à disposition par Régine Ferrère d’une collection de flacons de parfums et d’objets rares dans le 

Cabinet de Curiosités du Campus situé dans la Bibliothèque du 19ème 

                                                     

L’emploi au cœur du projet de Formation     
- Des Partenariats exclusifs  

Pour la Parfumerie sélective - Beauty Success, élue meilleure chaine de magasins de l'année Cosmétique et 

Parfumerie  

Pour le SPA- Deep Nature, Leader européen de la conception de la construction et de la gestion de Spa  

Pour l’Institut- Esthetic Center leader de l’institut en franchise  

Pour le Maquillage -Bénéfit, Marque du Groupe LVMH- Atelier Maquillage  

Pour l’embellissement des ongles et du regard -Atelier Maquillage et la Boutique sur le Campus  

Pour les Technologies avancées- CORPODERM Leader Européen du matériel Hi Tech 

 

-  Un ancrage puissant avec les grandes enseignes du marché  

 
Pour la mise en place des Périodes de Formation en Entreprise et des Contrats de professionnalisation en 

fin de cycle 

 

 Spa du St James and Albany Paris -Spa de l’Intercontinental Paris-Spa du Grand Monarque Chartres-Spa du 

Crillon Paris  – Spa Deep Nature Courchevel- Spa du Grand Monarque Chartres - Zain et Zen Chartres -  

 

Séphora Paris, Orléans, Rambouillet Paris Champs Elysées – Nocibé - Beauty Success Châteaudun- Une heure 

pour soi – Dépiltech-Body Minute-Ioma Paris-Yves Rocher Chartres Barjouville et Saran-Une Heure pour Soi- 

Bénéfit Champs Elysées -Carla et Maza Neuilly- Acti Santé Chartres – Pharmacie des 3 ponts – Pharmacie 

Carrefour- Para pharmacie Auchan- L’onglerie- Blue Box – Institut d’Eve-   

 

Programme de formation du CAP ECP en 3 blocs de compétences 

Le Premier Campus International des Métiers de la Beauté et du Bien-être  



 

Vos Compétences Acquises  
Titulaire du CAP ECP vous êtes un(e) professionnel(e) qualifiée capable d’assurer :  

  

• La Conduite d’un institut de beauté et de bien-être et la relation avec la clientèle 

• Des soins spécifiques visage, pieds, mains, des épilations, des maquillages du visage et 

des ongles   

 

              Avec la formation complémentaire IBCBS « Soins du Corps Gestion »  

                                                 Vous pourrez en plus assurer  

• Des soins du corps, des modelages de Bien-être et des soins avec les technologies 

innovantes 

• La gestion d’un institut ou d’un pôle parfumerie ou de parapharmacie  

   

Vos perspectives d’emploi 
• Esthéticien(ne)   

• Esthéticien(ne)- Conseillère de Vente  

• Conseiller(ère) de vente en Parfumerie ou Parapharmacie 

• Esthéticien(ne) qualifiée en soins du corps 

• Responsable d’un pôle institut ou Parfumerie ou Parapharmacie    

 

        

        

 Bloc n°1  
  -Techniques esthétiques du visage, des mains et des pieds, soins de beauté et de bien-être 

- Mettre en œuvre des protocoles de techniques de soins esthétiques 

- Mettre en œuvre des protocoles de techniques de maquillage du visage 

    Savoirs associés- -Biologie – Cosmétologie- Technologie-Réglementation- Hygiène Sécurité 

 Bloc n°2 
 Techniques esthétiques liées aux phanères 

- Mettre en œuvre des protocoles de techniques esthétiques liées aux phanères 

- Mettre en œuvre des protocoles de techniques de maquillage des ongles 

    Savoirs associés-Biologie – Cosmétologie- Technologie-Réglementation- Hygiène Sécurité 

Bloc n° 3  

 -Conduite d’un institut de beauté et de bien-être : Relation avec la clientèle et vie de l’institut 

 -Accueillir et prendre en charge la clientèle 

 -Conseiller et vendre des produits cosmétiques et des prestations esthétiques 

 -Mettre en valeur et promouvoir des produits et des prestations 

- Organiser un planning de rendez-vous 

- Participer à la vie d’un institut de beauté et de bien-être 

 -Savoirs associés -techniques de communication et d’e communication – techniques d’accueil et de prise en charge  

  du client Réglementation- Hygiène Sécurité- Connaissance du milieu professionnel 

 

                         Programme de formation spécifique IBCBS/Soins du corps /Gestion                     
   -Mettre en œuvre des techniques de soins de beauté et de bien-être visage et corps hi-tech  

  -Maitriser les techniques d’accueil, de réception, de prise en charge du client et de vente conseil des produits 

   et des services 

 -Avoir une parfaite connaissance de la gestion d’une entreprise et du management du personnel 

 -Maîtriser les techniques de communication et d’e-communication   

      Savoirs associés : Anglais professionnel 

      Biologie – Cosmétologie- Technologie-Réglementation- Hygiène Sécurité  
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