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La coiffure, l’esthétique et le 
bien-être représentent un nombre 
important de professionnels et 
offrent de bonnes perspectives 
d’emploi. La tendance est à un 
renforcement des qualifications 
et des compétences techniques 
avec des formations de CAP à 
bac + 3.
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Les métiers de la coiffure, 
de l’esthétique et du bien-être

Secteur et emploi

Un secteur dynamique mais impacté par la crise
La baisse d'activité observée pendant la pandémie risque de durer au-delà de la crise sanitaire. 
Cependant, de nouvelles opportunités se créent pour les jeunes diplômés.

Moins de clients
Les confinements liés à l’épidémie de Covid-19 ont 
obligé les salons de coiffure, centres de bien-être 
et instituts de beauté à ferme leurs portes. Lorsque 
l’activité a repris, des protocoles sanitaires stricts 
ont été mis en place. Ils ont engendré de nouveaux 
frais pour les structures et une diminution des capa-
cités d’accueil

L’Union nationale des entreprises de coiffure (Unec) 
constate une baisse de chiffres d’affaires de 19,5 % 
pour l’année 2020. La plupart des entreprises ont eu 
recours aux aides financières gouvernementales, ce 

qui a empêché des fermetures définitives de salons. 
Avec les nouvelles habitudes prises par les Français 
et la baisse du pouvoir d’achat, l’organisation craint 
qu’un fléchissement durable des fréquentations des 
salons soit observé dans les prochaines années.

Les centres d’esthétique et de bien-être risquent 
d’être confrontés à la même situation.

Opportunités actuelles et à venir
Néanmoins, la crise a impulsé une nouvelle dyna-
mique dans le secteur du bien-être et de la coiffure : 
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178 000 professionnels
dont plus de 18 500 alternants 

SECTEUR
QUI RECRUTE

 37 891 instituts de beauté
 9 000 entreprises spécialisées dans 
     la filière embellissement (ongles et cils)
 15 690 spas, centres de soins corporels, 
     thalasso et thermalisme
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les chefs d’entreprise ont pris conscience de la né-
cessité d’être plus visibles sur le Web. Preuve de cet 
engouement nouveau pour le digital, les plateformes 
de mise en relation des clients avec les instituts de 
beauté et les salons de coiffure sont de plus en plus 
utilisées par les consommateurs.
www.kiute.fr ; www.planity.com

La silver économie, relative aux plus de 60 ans, 
devrait par ailleurs favoriser le développement des 
offres de prestations à domicile ou en structures 
spécialisées (maisons de retraite, Ehpad…).

Les hommes sont de plus en plus nombreux à se 
rendre dans les salons de coiffure. Le développe-
ment de services de barbier, notamment, contribue 
à les y attirer.

Par ailleurs, les réseaux de salon proposant des ser-
vices à bas coûts continuent de prospérer. De nou-
veaux concepts apparaissent comme la coiffure bio, 
la coloration végétale ou la coiffure express.

Coiffure à domicile
Depuis la création du régime de micro-entrepreneur, 
la coiffure à domicile est en hausse constante : l’acti-
vité a été multipliée par 3,3 entre 2009 et 2020. Elle 
représente désormais plus d’un quart (27 %) des 
activités de coiffure.

L’installation à domicile coûte moins cher et la qua-
lification exigée est moindre mais il est plus difficile 
d’en vivre : il faut s’assurer une clientèle régulière et 
se faire connaître. Les coiffeurs à domicile peuvent 
gagner entre 1 200 € - soit moins que le Smic - et 
1 800 € par mois. Ils se déplacent chez les particu-
liers, mais se rendent aussi dans les hôpitaux, les 
maternités ou les maisons de retraite.

La coiffure, deuxième secteur
de l’artisanat en France

Le secteur de la coiffure représente 98 000 établis-
sements, dont 65 000 salons de coiffure.

Sur les 178 000 actifs du secteur, plus de 26 000 per-
sonnes travaillent en tant que micro-entrepreneur. 
Ce régime est de plus en plus apprécié par les pro-

fessionnels : en 2020, l’augmentation des micro-en-
treprises a été de 7,5 % (+ 1 820) au détriment des 
salariés et des autres travailleurs non-salariés.

Plus de la moitié des établissements ne compte 
pas de salarié. Les régions qui concentrent le plus 
d’entreprises sont l’Île-de-France, l’Auvergne-Rhône-
Alpes et l’Occitanie.

L’alternance, un mode de recrutement 
important
2e secteur de l’artisanat en ce qui concerne les 
apprentis, la coiffure a perdu un quart des effec-
tifs de ces derniers depuis 2007. Ils représentent 
néanmoins 17 % de l’effectif total des salariés avec 
18 649 contrats d’alternance conclus en 2020.

Pour accueillir plus d’apprentis, il n’y a plus de limi-
tation de leur nombre par salon depuis août 2021. 
Désormais, un maître d’apprentissage peut accueil-
lir jusqu’à 2 apprentis et 1 supplémentaire en cas de 
redoublement.

L’alternance affiche de bons résultats en matière 
d’insertion professionnelle : 6 mois après leur for-
mation, le taux d’emploi des apprentis des secteurs 
coiffure et esthétique est de 62 %. D’ailleurs, de 
moins en moins d’élèves préparent leur diplôme par 
la voie scolaire (- 50 % en 10 ans).

Des opportunités
dans l’esthétique et le bien-être

La démocratisation des soins esthétiques, la multi-
plication des gammes de produits bios et ethniques 
et l’intérêt croissant des femmes mais aussi des 

Privilégiez l’alternance
Les formations dans le domaine de l’esthétique sont nombreuses et variées. Dans le cadre d’un premier emploi en ins-
titut et salon de beauté, les recruteurs apprécient tout particulièrement les formations réalisées en alternance car elles 
permettent d’être opérationnel plus rapidement et apportent une expérience du terrain incontestable.
S. Gueguen, responsable pédagogique

Conseil

Travailler dans l’esthétique bio

Les produits naturels sont dans l’air du temps et le bio 
est en croissance. Près des trois quarts des Français 
achètent au moins ponctuellement des produits bios. 
Si la philosophie et les valeurs du bio vous intéressent, 
tentez votre chance ! Il existe quelques formations 
spécialisées dans des écoles privées.
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hommes et des seniors pour les soins du corps et des 
massages favorisent le développement du secteur.

Selon la Confédération nationale de l’esthétique et 
de la parfumerie (Cnep), le secteur emploie près de 
543 000 salariés qui travaillent dans 288 465 établis-
sements : instituts de beauté, spas, parfumerie, ther-
malisme, centres de soins corporels…

Jusqu’alors réservés à l’hôtellerie de luxe, les spas 
attirent une nouvelle clientèle plus jeune et moins 
fortunée et investissent désormais les établisse-
ments plus familiaux.

Des métiers de plus en plus qualifiés
En matière de qualification, il est demandé un niveau 
de formation et de spécialisation toujours plus éle-
vé, notamment parce que les mesures d’hygiène et 
de sécurité sont de plus en plus strictes.

Même si le CAP est le premier diplôme qui permet 
d’intégrer le secteur, il est conseillé de poursuivre 
au-delà, au moins jusqu’au BP esthétique cosmé-
tique parfumerie. Avec ce BP, vous pourrez aussi 
travailler dans les instituts de thalassothérapie ou 
créer votre propre structure.

Des métiers de contact
Coiffure, esthétique et bien-être sont des professions 
qui présentent certaines similitudes. Dans ces do-

maines, il faut aimer prendre soin des autres, savoir 
écouter les demandes des clients, les conseiller, leur 
proposer des prestations adaptées. Il est pour cela 
nécessaire de maîtriser les techniques profession-
nelles mais également de faire preuve de créativité.

Il faut avoir des qualités relationnelles et aimer com-
muniquer. Pendant un soin en cabine (épilation, mas-
sage), une coupe de cheveux ou une coiffure, vous 
devez pouvoir discuter avec les clients tout en faisant 
preuve de discrétion. Créer une relation de confiance 
avec les clients permet aussi de les fidéliser.

Travailler dans ce secteur implique aussi d’être at-
tentif à sa présentation.

Sens de l’accueil et station debout
Ces professions nécessitent une bonne forme phy-
sique : il faut rester debout toute la journée, gérer 
des stocks, nettoyer des cabines tout en conservant 
une allure impeccable, garder le sourire et éviter de 
montrer sa fatigue. Préparez-vous à des journées 
intenses et chargées !

Dans le secteur du bien-être et de l’esthétique, vous 
devrez être attentif aux normes d’hygiène, avoir une 
connaissance précise du corps et de la peau. Que 
vous travailliez dans un salon de coiffure ou dans 
un institut de beauté, vous commencerez probable-
ment par effectuer de petites tâches, par exemple 
des shampoings ou des épilations.

Métiers

Coiffure
Les techniques du métier sont variées et, selon l'importance du salon, shampoing, coupe, couleur, 
permanente, etc., deviennent autant de spécialisations possibles.

Coiffeur H/F
Le coiffeur ne se contente pas de laver et raccourcir 
les cheveux : il choisit un style de coupe en fonction 
des modes, des saisons, du look de ses clients… Il 
est également un commerçant qui vend des pro-
duits de soin et gère sa clientèle.

Salaire brut mensuel débutant : 1 646 € (Smic) 
+ primes et pourboires. Confirmé : variable selon 
l'importance et la renommée du salon.

Formation : BP coiffure, mention complémentaire 

coiffure coupe couleur, CAP métiers de la coiffure, 
BTS métiers de la coiffure, BM coiffeur.

Coiffeur coloriste permanentiste 
H/F

Le coloriste permanentiste est un spécialiste des tech-
niques de coloriste et de modification de la forme des 
cheveux. Il doit maîtriser toutes les techniques de cou-
leur (balayage, mèches, coloration…) mais aussi de 
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coiffure (frisage, défrisage, décollement de racines…). 

Ce professionnel doit faire preuve de précision et 
connaître parfaitement tous les produits utilisés 
car une seule défaillance, et c'est toute la coupe 
qui en pâtit ! 

Salaire brut mensuel débutant : 1 646 € (Smic).

Formation : BP coiffure, mention complémentaire 
coiffure coupe couleur, CAP métiers de la coiffure. 

Styliste visagiste H/F
C'est à lui de conseiller le client pour une coupe ou 
une couleur qui tienne compte de ses envies, de son 
look vestimentaire et de sa personnalité : morpholo-
gie du visage, teint de la peau et des yeux, couleur, 
implantation et texture des cheveux…

Salaire brut mensuel débutant : 1 646 € (Smic).

Formation : BM coiffure, mention complémentaire 
coiffure coupe couleur, CAP métiers de la coiffure, 
BTS métiers de la coiffure. 

Manager de salon H/F
Le manager peut travailler à son compte ou pour celui 
du propriétaire du salon. Il encadre l'équipe des coif-
feurs et des apprentis, commande produits et maté-
riels, tient les comptes et améliore l'offre commerciale.

Ce gestionnaire doit avoir des compétences à la fois 
en comptabilité, en vente et gestion, en droit du tra-
vail et en management.

On devient manager de salon après plusieurs an-
nées d'expérience.

Salaire brut mensuel débutant : de 1 800 à 2 000 €

+ primes.

Formation : BP coiffure, BTS métiers de la coiffure, 
CAP métiers de la coiffure, BM coiffure en formation 
continue + expérience professionnelle, CQP respon-
sable de salon de coiffure.

Barbier H/F
Avec une formation de base associée à des for-
mations complémentaires, le coiffeur peut exercer 
d'autres fonctions (rasage et entretien de la barbe, 
des rouflaquettes, du bouc ou de la moustache… Le 
barbier s'occupe exclusivement d'une clientèle mas-
culine, dont il coupe aussi les cheveux. Ce métier est 
remis au goût du jour.

Salaire brut mensuel débutant : 1 646 € (Smic).

Formation : BP coiffure, CAP métiers de la coiffure  
+ stages de perfectionnement.

Perruquier-posticheur H/F
Le perruquier-posticheur intervient dans la pose, le 
conseil, la vente et l'entretien de compléments capil-
laires. Il réalise la conception technique et artistique 
d'une perruque et la transformation de postiches et 
d'extensions, le coiffage de perruque, la pose et la 
mise en harmonie avec le visage. Il peut être amené 
à exercer dans des ateliers de fabrication, des insti-
tuts capillaires, des salons de coiffure et espaces de 
vente, des salles de spectacle (théâtres, cabarets)…

Salaire brut mensuel débutant : variable selon l'im-
portance de la clientèle.

Formation : BP coiffure, CAP métiers de la coiffure, 
bac pro perruquier posticheur. 

Coiffeur studio H/F
À lui de coiffer les « people » (personnalités, manne-
quins, comédiens…) pour les pages d'un magazine, un 
défilé de mode ou un plateau télé. Mais ils sont très 
peu nombreux à exercer sous les spotlights ! Généra-
lement, les coiffeurs studio sont aussi maquilleurs.

Salaire brut mensuel débutant : variable selon l'im-
portance de la clientèle.

Formation : BP coiffure, BM coiffure, mention com-
plémentaire coiffure coupe couleur, CAP métiers de 
la coiffure, BTS métiers de la coiffure. 

Coiffeur formateur H/F
Embauché par de grands groupes de coiffure, il 
forme les salariés aux dernières tendances en ma-
tière de mode, de coupe, de coiffure, de balayage, de 
couleur, de mise en plis… Métier accessible au terme 
de plusieurs années de pratique.

Salaire brut mensuel débutant : 1 500 €.

Formation : BP coiffure, BM coiffure, mention com-
plémentaire coiffure coupe couleur, CAP métiers de 
la coiffure, BTS métiers de la coiffure. 

Pour en savoir plus

Pour plus d’infos sur le secteur, l’emploi et les métiers 
de la coiffure, de l’esthétique et du bien-être, consultez 
notre sélection de ressources.
Sites de référence : voir liste 1 du carnet d’adresses.
Organismes de référence : voir liste 2 du carnet 
d’adresses.
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Esthétique
Le secteur de l'esthétique offre des débouchés variés : instituts et salons de beauté, parfumeries, 
salons de coiffure, centres de remise en forme, hôpitaux, maisons de retraite, chirurgie…

Esthéticien H/F
Soins du corps et du visage, UV, manucure, maquil-
lage, épilation : les instituts de beauté proposent à 
leur clientèle une gamme de services de plus en 
plus large. Pour fidéliser ses clientes, ce profession-
nel doit donc connaître les dernières tendances en 
matière de soins et de relaxation.

Salaire brut mensuel débutant : 1 646 € (Smic).

Formation : BP esthétique cosmétique parfumerie, 
CAP esthétique cosmétique parfumerie, bac pro 
esthétique cosmétique parfumerie, BTS métiers de 
l'esthétique-cosmétique-parfumerie. 

Manucure H/F
Les manucures s'occupent de l'entretien et de la 
beauté des ongles et des mains. Ils réalisent divers 
soins comme le coupage et le limage des ongles ; 
l'application de crèmes, pommades et vernis ; la 
pose de faux ongles ; la décoration des ongles ; la 
« french manucure » ; le massage des mains… Ils tra-
vaillent le plus souvent en institut.

Salaire brut mensuel débutant : 1 646 € (Smic).

Formation : BP esthétique cosmétique parfumerie, 
CAP esthétique cosmétique parfumerie, bac pro 
esthétique cosmétique parfumerie, BTS métiers de 
l'esthétique-cosmétique-parfumerie. 

Prothésiste ongulaire H/F
Les prothésistes ongulaires effectuent uniquement 
des soins sur les ongles : pose de faux ongles, mode-
lage des ongles avec pose de résine ou de gel, french 
manucure, nail art. En revanche, ils ne peuvent pas réa-
liser de massage ou de gommage des mains et des 
pieds, contrairement aux esthéticiens et manucures.

Autre appellation : styliste ongulaire.

Salaire brut mensuel débutant : 1 646 € (Smic).

Formation : CQP styliste ongulaire, formations privées 
allant d'1/2 journée à plusieurs semaines (une forma-
tion de 3 semaines semble être toutefois le minimum 
pour appréhender l'essentiel des techniques).

Maquilleur H/F
Après un soin du visage, les instituts de beauté 
proposent souvent une prestation maquillage. Le 
maquilleur doit connaître la cosmétologie, les dif-
férents types d'épidermes… Ce professionnel peut 
aussi travailler dans le milieu artistique (audiovisuel, 
mode…), mais les places y sont chères !

Salaire brut mensuel débutant : 1 646 € (Smic).

Formation : BP esthétique cosmétique parfumerie, 
CAP esthétique cosmétique parfumerie, bac pro 
esthétique cosmétique parfumerie, BTS métiers de 
l'esthétique-cosmétique-parfumerie, CQP maquil-
leur conseil animateur.

Tatoueur H/F
Il réalise des tatouages sur des clients majeurs. 
L'activité de tatoueur demande non seulement des 
compétences artistiques et une grande dextérité, 
mais également des précautions sanitaires et des 
règles d'hygiène strictes pour éviter la transmission 
d'infections.

Les tatoueurs ont l'obligation de déclarer leur acti-
vité en préfecture.
www.s-n-a-t.info

Salaire : en libéral, rémunération variable selon l'im-
portance de la clientèle.

Formation : formation à l'hygiène + diplôme d'art ou 
d'esthéticienne + apprentissage et expérience auprès 
d'un professionnel.

Gérant d'institut de beauté H/F
Responsable d'un salon et d'une équipe, le gérant 
d'un institut de beauté organise et planifie l'activité 
de son établissement. Il veille à la qualité des soins 
et assure en parallèle des tâches de gestion et de 
comptabilité.

Salaire : variable.

Formation : BP esthétique cosmétique parfumerie, 
BTS métiers de l'esthétique-cosmétique-parfumerie. 
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Bien-être et soins
Souvent haut de gamme, proche de la nature et proposant fréquemment des techniques de soins 
orientales, le spa est une branche en pleine évolution.

Praticien bien-être H/F
Il réalise des soins de détente corporelle, des gestes 
relaxants, des modelages.

Dans les salons d'esthétique ou les salons de mas-
sage, les soins apportés ne sont pas des massages 
mais des modelages ; ils sont pratiqués par des es-
théticiennes ou des praticiens bien-être. Leur objec-
tif n'est pas de soigner mais d'apporter détente et 
bien-être. Le masseur-kinésithérapeute est le seul 
professionnel formé pour faire des massages à des 
fins thérapeutiques car cela nécessite une parfaite 
connaissance du corps.

Autre appellation : technicien bien-être.

Salaire brut mensuel débutant : 1 646 € (Smic).

Formation : formations privées aux soins de bien-être, 
praticien bien-être pour déficients visuels.

Hydrobalnéologue H/F
L'hydrobalnéologue traite les patients par des bains 
bouillonnants, des douches à jets ou à affusion, des 
enveloppements d'algues (algothérapie)… S'il s'agit 
de soins à caractère médical, il exerce sa fonction 
sous la responsabilité d'un médecin, d'un infirmier ou 
d'un masseur-kinésithérapeute. Il travaille en station 
thermale, en centre de thalassothérapie ou de balnéo-
thérapie, en spa…

Autres appellations : hydrothérapeute, hydrotechni-
cien, agent thermal, agent hydrothermal.

Salaire brut mensuel débutant : 1 646 € (Smic)

Formation : titre certifié hydrobalnéologue ; CQP hy-
dro-technicien en institut de thalassothérapie ; CQP 
agent thermal ; titre hydropraticien, DU de pratique de 
soins en hydrothérapie.

Praticien spa H/F
Ce professionnel maîtrise les modelages et les tech-
niques de l'hydrologie en spa. Il utilise les équipe-
ments spécifiques aux spas et est capable de réali-

ser les soins conformément au protocole défini pour 
chaque client. Le praticien spa a également la tâche 
d'accueillir et de prendre en charge la clientèle : il la 
conseille pour choisir les soins et les produits les 
plus adéquats.

Le praticien spa peut travailler dans un spa, dans un 
hôtel haut de gamme ou dans un centre de thalasso-
thérapie. À noter : les temps partiels ne sont pas rares. 
Après plusieurs années d'expérience, il peut accéder 
à la fonction de spa manager.

Autre appellation : technicien spa.

Salaire brut mensuel débutant : 1 646 € (Smic).

Formation : titre certifié hydrobalnéologue ; CQP hy-
dro-technicien en institut de thalassothérapie ; CQP 
spa praticien ; titre praticien animateur de spa ; DU de 
pratique de soins en hydrothérapie.

Spa manager H/F
Responsable du bon fonctionnement du spa, le spa 
manager gère un institut qui fait partie d'une chaîne 
ou à son compte en indépendant. Il encadre les 
équipes, veille à la gestion des stocks, fait connaître 
le spa et s'occupe des clients.

La plupart des spa managers ont été praticiens spa 
avant d'accéder à cette fonction.

Comme il en manque beaucoup, les candidats pour 
ce poste sont très recherchés.

Autres appellations : assistant spa manager, respon-
sable accueil clientèle, responsable institut ou spa, 
responsable hydrothérapie.

Salaire brut mensuel débutant : de 1 646 € (Smic) à 
3 000 €.

Formation : BTS métiers de l'esthétique-cosmé-
tique-parfumerie. CQP spa manager ; licence pro 
métiers de la forme mention management des 
centres de remise en forme et de bien-être par l'eau 
(Bordeaux). Certaines chaînes proposent des for-
mations en interne.
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Conseil, vente et formation
Pour inciter les clients à acheter leurs produits, les entreprises ou grands magasins emploient des 
personnels en charge de la démonstration, de la commercialisation et de la diffusion des produits. 
Par ailleurs, le conseil en beauté et relooking se développe et fait appel à des compétences spéci-
fiques.

Conseiller beauté H/F
Il est employé par les pharmacies et parapharma-
cies, les grands magasins ou les marques d'esthé-
tique et de cosmétique pour assurer la vente de 
gammes de produits. Ce métier implique un aspect 
commercial : vous ne vous contentez pas seulement 
de prodiguer des soins aux personnes. L'objectif 
consiste également à leur donner envie d'acheter 
vos produits. Il est possible d'évoluer ensuite vers 
des postes de manager de point de vente.

Autres appellations : vendeur démonstrateur, 
conseiller en dermocosmétique.

Salaire : variable selon le chiffre de ventes et les 
marques.

Formation : bac pro esthétique cosmétique parfu-
merie, BTS métiers de l'esthétique-cosmétique-par-
fumerie + formation de conseiller de vente en par-
fumerie et cosmétique assurée par les marques de 
cosmétique.

Conseiller formateur H/F
Le conseiller formateur forme les collaborateurs 
aux produits, aux techniques et aux caractéristiques 
d'une marque en France ou à l'étranger. Il crée des 
outils pédagogiques.

Autres appellations : animateur de formation, 
conseiller en formation continue, formateur conseil.

Salaire brut mensuel débutant : de 1 800 à 2 700 €.

Formation : BTS métiers de la coiffure, BTS métiers 
de l'esthétique-cosmétique-parfumerie. 

Représentant des marques H/F
Le représentant des marques assure la commercia-
lisation, la démonstration et la diffusion de produits. 
Ce métier nécessite de bonnes bases en gestion et 
commerce. Il doit également assurer des anima-
tions, promouvoir la marque, former les profession-
nels qu'il rencontre.

Autres appellations : technico-commercial, respon-
sable commercial.

Salaire brut mensuel débutant : variable selon le 
chiffre d'affaires.

Formation : BTS métiers de la coiffure, BTS métiers 
de l'esthétique-cosmétique-parfumerie. BM coif-
fure ; formation commerciale ; certifications pro-
posées par l'Isipca. Quelques années d'expérience 
sont requises.

Marchandiseur cosmétiques H/F
Ce professionnel de la vente valorise les produits 
cosmétiques et esthétiques, les parfums, par une 
disposition soigneusement étudiée.

Salaire brut mensuel débutant : de 1 700 à 2 000 €.

Formation : BTS métiers de la coiffure, BTS métiers 
de l'esthétique-cosmétique-parfumerie. Formation 
commerciale.

Relookeur H/F
Ce métier, qui n'est encore ni organisé ni vérita-
blement reconnu, est assez récent. Le relookeur 
conseille les clientes en matière de coiffure, de ma-
quillage et de look vestimentaire en fonction de leur 
caractère et de leur morphologie. Il doit donc être 
compétent dans tous ces domaines.

Bien que le secteur d'activité soit porteur, comme 
tous les métiers du coaching en général, les fonc-
tions de relookeur s'exercent le plus souvent en 
complément d'une autre activité. Le relookeur tra-
vaille en institut ou en libéral.

Autres appellations : conseiller en image person-
nelle et communication, coach de l'image, consul-
tant en image.

Salaire : 1 646 € (Smic) en libéral, rémunération va-
riable selon l'importance de la clientèle.

Formation : Il n'existe pas de formation officielle 
mais des titres certifiés délivrés par des écoles pri-
vées. Mais il est recommandé d'avoir un diplôme 
dans le domaine de l'esthétique et de l'expérience 
professionnelle.

Socio-esthéticien
L'objectif des socio-esthéticiens est d'apporter une 
aide psychologique et un soin technique aux per-
sonnes souffrantes et fragilisées par une atteinte à 
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leur intégrité physique, psychique ou sociale. Ils tra-
vaillent dans le secteur social ou en milieu hospitalier.
http://fc.sorbonne-universite.fr
www.socio-esthetique.fr
www.parisbeautyacademy.com
ecole-joffre.com

Salaire brut mensuel débutant : 1 646 € (Smic) dans 
la fonction publique hospitalière, 50 € brut l'heure 
de soins en libéral.

Formation : formation initiale en esthétique + di-
plôme universitaire spécialisation esthétique en mi-
lieu médical (faculté de médecine Sorbonne Univer-
sité) ou titre de socio-esthéticienne (Codes du CHU 
de Tours, École Joffre Karine Moncla, Paris Beauty 
Academy).

Directeur artistique 
dans la coiffure H/F
Le directeur artistique (DA) est la personne qui in-
carne l'esprit d'une grande marque de coiffure. Fin 
observateur des tendances, il pressent, crée et met 
en scène, sur papier glacé ou à travers des shows, 
les tendances coiffure de demain. Son principal 
challenge : maîtriser et transcender les techniques 
traditionnelles pour en extraire les plus innovantes 
des combinaisons.

Le DA est un coiffeur très expérimenté. En effet, être 
directeur artistique est souvent considéré comme 
l'aboutissement d'une carrière dans la coiffure.

Salaire brut mensuel débutant : très variable selon la 
renommée du DA et le chiffre d'affaires réalisé.

Formation : BP coiffure, BM coiffure, BTS métiers de 
la coiffure. L'expérience est primordiale pour devenir 
directeur artistique.

Études et diplômes

De CAP à bac + 3
Attention, très peu d'établissements de formation sont publics. Par conséquent, les frais de scola-
rité et le coût des fournitures sont assez élevés.

CAP 
Le CAP (certificat d'aptitude professionnelle) se 
prépare généralement en 2 ans après la classe de 
3e sous statut de lycéen ou d'apprenti. Il permet 
d'acquérir une qualification d'ouvrier ou d'employé 
qualifié dans un métier déterminé. La priorité est 
donnée aux enseignements professionnels et tech-
nologiques (sous forme de cours, travaux pratiques, 
ateliers), mais les enseignements généraux et des 
stages font également partie du programme. Le 
CAP vise l'insertion dans la vie active, mais une 
poursuite d'études est également possible, notam-
ment en mention complémentaire (1 an) ou en bac 
professionnel (2 ans).

CAP métiers de la coiffure 
Objectifs : Les titulaires de ce diplôme utilisent les 
techniques courantes de coiffure pour hommes, 
femmes et enfants (lavage, coupe, coiffure). Ils 
peuvent également réaliser les colorations et les 

permanentes, conseiller les clients, participer à la 
gestion des stocks…

Contenu : Enseignements généraux (français et his-
toire-géographie EMC ; maths ; langues vivantes…) ; 
enseignements professionnels (techniques de coif-
fure ; relation clientèle et participation à l'activité de 
l'entreprise) ; 12 semaines de formation en milieu 
professionnel.

Débouchés : Les titulaires de ce diplôme peuvent 
exercer en salon de coiffure ou en établissement de 
soins ou de cure.

CAP esthétique cosmétique parfumerie 
Objectifs : Les titulaires de ce diplôme maîtrisent 
les techniques de soins esthétique du visage, des 
mains et des pieds. Ils réalisent des épilations, des 
soins de manucure et des maquillages, assurent la 
gestion des stocks, organisent les rendez-vous et 
les encaissements.
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Contenu : Enseignements généraux (français, 
maths, sciences…) ; enseignements professionnels 
(4 modules : s'informer ; organiser ; réaliser ; commu-
niquer) ; 12 semaines de formation en milieu profes-
sionnel.

Débouchés : Les titulaires de ce diplôme peuvent 
exercer en institut de beauté, parfumerie, salon de 
coiffure, grand magasin ou grande surface, établis-
sement de soins (établissements de cure, de conva-
lescence…) ou à domicile.

Après le CAP, une spécialisation (mention complé-
mentaire, brevet professionnel, brevet de maîtrise) 
permet d’évoluer dans la profession pour, à terme, 
diriger un salon.

Mention complémentaire coiffure 
coupe couleur 

Durée : 1 an

Accès : Exemple de formation requise : CAP coiffure.

Objectifs : Les titulaires de cette mention complé-
mentaire maîtrisent les techniques de coloration 
(pigmentation, mélange des couleurs, propriétés 
des produits colorants, choix des rouleaux, choix 
des produits à appliquer…), de mise en forme et de 
coupe des cheveux.

Débouchés : Salon, établissement sanitaire et so-
cial, entreprise de production ou de distribution de 
produits capillaires.

Bac pro 
Le bac professionnel se prépare en 3 ans après la 
classe de 3e, ou en 2 ans après un CAP du même do-
maine. La formation, par voie scolaire ou en appren-
tissage, comprend des enseignements généraux, 
des enseignements professionnels et des stages. 
Le bac pro vise l'insertion dans la vie active, mais 
permet aussi une poursuite d'études, notamment en 
BTS, à condition d'avoir un bon dossier.

Bac pro métiers de la coiffure 
Objectifs : Ce bac pro forme aux techniques cou-
rantes de coiffure pour hommes, femmes et enfants 
(lavage, coupe, coiffure).

Contenu : Enseignements généraux, enseignements 
professionnels (technique de coiffure, relation clien-
tèle...) et périodes de formation en milieu profes-
sionnel (22 semaines).

Débouchés : Les titulaires de ce bac pro travaillent 
dans tout type d'entreprise de la coiffure. Ils exercent 
les métiers de coiffeurs hautement qualifiés, techni-
ciens, chefs d'entreprise, gérants, managers…

Bac pro esthétique cosmétique parfumerie 
Objectifs : Ce bac pro forme aux techniques des 
soins du visage, au conseil et à la vente de produits 
cosmétiques.

Contenu : Enseignements généraux (identiques à 
tous les bacs pro), enseignements professionnels 
(suivi de clientèle et l'animation, soins esthétiques, 
maquillages et gestion…) et périodes de formation 
en milieu professionnel (22 semaines).

Débouchés : Les titulaires de ce bac pro exercent les 
métiers d'esthéticien, directeur technique d'institut, 
de centre de beauté, de parfumerie ou de centre 
d'esthétique spécialisé, animateur de pôle de vente 
en entreprise de distribution de produits et maté-
riels, animateur itinérant auprès de la clientèle ou 
conseiller en image personnelle.

Bac pro perruquier posticheur 
Objectifs : Ce bac pro forme aux techniques de 
conception, fabrication, transformation, adaptation 
et entretien de perruques et postiches.

Contenu : Enseignements généraux (identiques à 
tous les bacs pro), enseignements professionnels 
(pose, adaptation, conseil et entretien de complé-
ments capillaires, conception technique et artis-
tique d'une perruque) et périodes de formation en 
milieu professionnel (22 semaines).

Débouchés : Ce bac pro permet une insertion pro-
fessionnelle directe. Les titulaires de ce bac pro 
exercent le métier de perruquier posticheur. Ils 
travaillent en tant qu'artisan pour une clientèle de 
particuliers, ou bien dans les milieux du théâtre, du 
cinéma, de l'audiovisuel, de la mode ou de la santé. 
La pratique de l'anglais est demandée.
Voir liste 3 du carnet d'adresses.

Bac pro métiers de la coiffure 
Objectifs : Ce bac pro forme aux techniques cou-
rantes de coiffure pour hommes, femmes et enfants 
(lavage, coupe, coiffure).

Contenu : Enseignements généraux, enseignements 
professionnels (technique de coiffure, relation clien-
tèle,...) et périodes de formation en milieu profes-
sionnel (22 semaines).

Débouchés : Les titulaires de ce bac pro travaillent 
dans tout type d'entreprise de la coiffure. Ils exercent 
les métiers de coiffeurs hautement qualifiés, techni-
ciens, chefs d'entreprise, gérants, managers…
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Brevet professionnel (BP)
Diplôme de niveau bac, le brevet professionnel atteste 
l'acquisition d'une haute qualification dans l'exercice 
d'une activité professionnelle définie. Dans certaines 
professions, il permet de créer son entreprise. Il est 
possible de le préparer en apprentissage en 2 ans 
ou en formation continue (durée variable selon expé-
rience). Accès : après un CAP du même domaine ou 
après 5 ans d'expérience professionnelle.
• Le BP coiffure  permet de maîtriser différents 

styles de coupes, de mises en forme et de coif-
fages et de connaître les techniques de la couleur, 
du défrisage, de la teinture et de la permanente.

• Le BP esthétique cosmétique parfumerie  permet 
la gestion technique d’un institut de beauté et va-
lide la maîtrise des soins corporels.

Brevet de maîtrise
Le BM se prépare en 2 ans atteste d’une qualifica-
tion professionnelle et technique de niveau bac + 2 
et donne le titre de maître artisan. Les titulaires du 
BM peuvent s’installer à leur compte et former des 
apprentis.

Pour s’y présenter, les conditions d’accès varient : 
les candidats doivent justifier d’un CAP, d’un BP ou 
d’un bac pro et d’une expérience professionnelle.

2 BM existent dans les domaines de l'esthétique et 
de la coiffure :
• BM coiffure  ;
• BM esthéticien cosméticien.

BTS 
Le BTS (brevet de technicien supérieur) se prépare 
en 2 ans après le bac en lycée public ou privé ou en 
alternance. La scolarité comprend des cours généra-
listes, technologiques et pratiques (stages). L'accent 
est mis sur la professionnalisation pour former des 
techniciens supérieurs rapidement opérationnels en 
entreprise. Poursuite d'études possible avec un bon 
dossier, notamment en licence professionnelle.

BTS métiers de la coiffure 
Accès : Après un bac pro ou un BP dans le domaine 
de la coiffure.

Objectifs : Ce BTS forme de futurs managers dans le 
domaine de la coiffure.

Contenu : Enseignements généraux, techniques et 
professionnels : cosmétologie appliquée, technologie 
et techniques professionnelles, management- gestion 
des ressources humaines, gestion, mercatique

Débouchés : Les titulaires de ce BTS exercent leur 
activité dans des structures variées : salons ou 
entreprises de coiffure ; entreprises de fabrication, 
de commercialisation et de distribution capillaires. 
Dans ces entreprises, ils occupent dans un premier 
temps des emplois d'assistant, de conseiller, de 
technico-commercial ou de formateur.
Voir liste 5 du carnet d'adresses.

BTS métiers de l'esthétique-cosmétique-
parfumerie  (MECP)
Accès : Après un bac pro esthétique cosmétique 
parfumerie, un bac STMG, un bac général à orienta-
tion scientifique ou économique.

Objectifs : Ce BTS forme des professionnels haute-
ment qualifiés, tant au niveau de la connaissance 
des produits, que du conseil ou de la commerciali-
sation en direction de différents publics (clients et 
professionnels). Le BTS MECP propose 3 options : 
management, formation-marques, cosmétologie.

Contenu : Enseignements généraux, techniques et 
professionnels : prestations et services, communi-
cation professionnelle, environnement profession-
nel, enseignements de spécialité…

Débouchés : Les titulaires de ce BTS exercent dans 
des structures variées : instituts, spa, centre de bien-
être, entreprises de distribution (parfumerie, paraphar-
macie, grands magasins), entreprises de fabrication 
de produits cosmétiques et produits professionnels, 
laboratoires chargés d'évaluation. Différents métiers 
sont possibles en fonction de l'option choisie.
Voir liste 4 du carnet d'adresses.

Alternance

Si vous avez entre 16 et 30 ans, la plupart des diplômes 
peuvent se préparer en alternance via un contrat d’ap-
prentissage ou un contrat de professionnalisation. 
Ces contrats permettent de suivre une formation tout 
en travaillant, à condition d’avoir signé un contrat de 
travail avec un employeur.
Lire dossier Alternance et apprentissage n°1.42.

Enseignement à distance

Le Centre national d’enseignement à distance (Cned) 
propose des préparations en un an aux CAP de la coif-
fure.
Voir liste 11 du carnet d’adresses.
www.cned.fr
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Formations post-BTS
Les titulaires du BTS esthétique-cosmétique-parfu-
merie peuvent poursuivre à l’université en licence
mention chimie ou en licence professionnelle
industries chimiques et pharmaceutiques, santé, 
sciences et technologies pour s’orienter vers les 
métiers de formulateur ou de technicien chimiste.
Voir liste 6 du carnet d'adresses.

Par ailleurs, l’Isipca (Institut supérieur international 
du parfum, de la cosmétique et de l’aromatique ali-
mentaire), qui dépend de la CCI Paris Île-de-France, 
délivre de très nombreuses formations dans le sec-
teur (de niveau bac à bac + 6).
www.isipca.fr

Des formations paramédicales (pédicure…) peuvent 
également être envisagées.

Il est aussi possible d’élargir ses connaissances en 
suivant une spécialisation (maquillage artistique, 
manucure, hydrothérapie, conseil en dermocosmé-
tique, UV, socio-esthétique…). Ces dernières sont le 
plus souvent dispensées en établissements privés. 
Dans ce cas, attention : elles sont rarement diplô-
mantes, souvent chères et non reconnues.

Enfin, une poursuite d’études est également pos-
sible dans les formations spécialisées du secteur 
de la vente. L’université de Versailles-Saint-Quentin 
propose une licence pro en commercialisation de 
produits et services parcours vente et commerciali-
sation nationale et internationale des produits de la 
cosmétique parfumerie.

Formations spécialisées
Bien-être : il existe différentes formations (CQP, 
titres certifiés ou diplômes universitaires) liées au 
secteur du bien-être.
Voir liste 7 du carnet d'adresses.

Relooking : quelques écoles privées proposent des 
formations de relooking donnant lieu à la délivrance 
d’un titre certifié. Attention au coût relativement éle-
vé de ces formations.
Voir liste 8 du carnet d'adresses.

Vente : des écoles consulaires et privées proposent 
diverses formations dans le domaine de la vente.
Voir liste 9 du carnet d'adresses.

Un bachelor en apprentissage

L’entreprise L’Oréal a créé son école « Real campus by 
L’Oréal » qui délivre le bachelor « Coiffure et entrepre-
neuriat », accessible en 3 ans, en apprentissage. Au 
programme : des cours de techniques de coiffure mais 
aussi de stratégie commerciale, marketing et digitale, 
de management, de gestion ou d’anglais. Objectif : 
former des entrepreneurs de la coiffure capables 
d’innover et de développer des nouveaux concepts de 
produits et de services.
Voir liste 10 du carnet d’adresses.

Formation continue

Un droit accessible à tous
Améliorer ses compétences, changer de métier, obtenir un diplôme : la formation professionnelle 
continue vous permet de mener à bien tous ces projets.

Connaître vos droits
La formation professionnelle continue s’adresse aux 
jeunes sortis du système scolaire et aux adultes : sa-
lariés, demandeurs d’emploi, intérimaires, créateurs 
d’entreprise, professions libérales ou fonctionnaires.

Selon votre situation, différents dispositifs existent : 
compte personnel de formation, projet personnalisé 
d’accès à l’emploi, contrat de professionnalisation, 

parcours emploi compétences, plan de formation de 
l’entreprise…

Les formations peuvent être suivies en cours du soir, 
en stage intensif, en cours d’emploi ou hors temps 
de travail. Le financement, la rémunération et les 
frais de formation sont spécifiques à chaque public.
Lire dossier La formation continue : mode d’emploi n°4.0.
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Organismes et formations
De nombreux organismes publics et privés pro-
posent des formations diplômantes (acquisition 
d’un diplôme) ou qualifiantes (mise à niveau, acqui-
sition de connaissances) dans le cadre de la forma-
tion continue.

Comme la plupart des formations initiales sont 
accessibles en formation continue, n’hésitez pas à 
vous adresser aux services de formation continue 
des organismes dispensant une formation initiale.

Pour les stages de perfectionnement de courte du-
rée (non qualifiants), adressez-vous directement aux 
organismes professionnels du secteur.

Greta
Des préparations aux CAP, BP et bac pro peuvent 
être suivies dans des lycées ou collèges regroupés 
au sein des Greta (groupements d’établissements 
pour la formation continue).
www.education.gouv.fr rubrique Système éducatif / 
Organisation de l’école / Les Greta

Chambres de métiers
Les brevets de maîtrise (BM) coiffure et esthéti-
cien-cosméticien peuvent se préparer en forma-
tion continue auprès des chambres de métiers et 
de l'artisanat.

Organismes privés
De nombreux organismes privés proposent des for-
mations de durées diverses :
• Le Groupement de formation des esthéticiennes 

cosméticiennes (GFEC) propose diverses forma-
tions courtes dans le domaine des soins du corps, 
du relooking, etc.

https://www.gfec.fr

Le GFEC est reconnu par la Confédération nationale 
artisanale des instituts de beauté et spas.
http://cnaib.fr
• Formation Conseil Thalatherm propose des stages 
en formation continue et des formations de perfec-
tionnement et spécialisation en massages de bien-
être et esthétique, hydrothérapie, management.
www.formation-thalatherm.com

CQP et titres certifiés
Les certificats de qualification professionnelle (CQP) et 
titres certifiés sont des formations créées et délivrées 
par les branches professionnelles. Elles permettent 
d’acquérir une spécialisation dans un domaine donné : 
spa praticien, spa manager, maquilleur conseil anima-
teur, styliste ongulaire, esthétique sociale.
www.fieppec.fr
https://unec.fr rubrique Se former / Les formations 
pour devenir coiffeur

Pour les titres certifiés liés au secteur du bien-être,
voir liste 7 du carnet d'adresses.

VAE

Toute personne ayant au moins 1 an d’expérience sa-
lariée, non salariée ou bénévole, peut bénéficier d’une 
validation des acquis de l’expérience (VAE) et ainsi 
obtenir un diplôme équivalent à son expérience.
Diplômes accessibles : CAP, MC, BP, bac pro et BTS.
Lire dossier La validation des acquis de l’expérience 
n°4.72.

En région aussi !

Chaque conseil régional finance des dispositifs de for-
mation destinés aux jeunes et aux adultes, correspon-
dant aux priorités qu’il a lui-même définies.
https://reseau.intercariforef.org



13

2.79
Juin 2022

Liste 1

Sites de référence
https://cnec.asso.fr

dité par : Conseil national des 
entreprises de coiffure
Sur le site : site de l’organisation 
professionnelle patronale pour 
les entreprises, indépendants, 
entrepreneurs du secteur de 
la coiffure   actualité sur les 
mesures gouvernementales  
l’embauche, droit social   chiffres   
conseils juridiques et outils 
d’assistance aux adhérents.

https://cnep-france.fr
dité par : Confédération 

nationale de l’esthétique et de la 
parfumerie
Sur le site : vade-mecum sur les 
métiers de la beauté et du bien-
être et du st lisme des ongles et 
des cils   actualités de la fili re, 
des instituts, parfumeries et 
spas   revue de presse.

https://unec.fr
dité par : nion nationale des 

entreprises de coiffure
Sur le site : informations sur la 
profession, actualités du secteur, 
présentation des formations, 
offres d’emploi, conseils pour les 
projets d’entreprise de coiffure, 
outils professionnels.

www.annonce-beaute.com
dité par : Annonce beauté

Sur le site : annonces des 
professionnels de la beauté et 
du bien-être : offres d’emploi 
et de stages et dépôts de 
C , annuaire des formations, 
annonces professionnelles 
achat, vente, location de fonds 

de commerce d’institut ou de spa, 
équipements , actualités.

www.annoncecoiffure.fr
dité par : Annonce coiffure

Sur le site : annonces gratuites 
de la coiffure en rance : offres 
d’emploi, fonds de commerce ou 
matériel par région.

www.beaute-job.com
dité par : Beauté- ob

Sur le site : présentation des 
secteurs de la coiffure, de 
l’esthétique et du bien-être et 
d’entreprises qui recrutent   offres 
d’emploi, de formation et de stage 
par domaine et région   dépôt de 
C , conseils pour candidater   
guide d’orientation, écoles de 
formation, fiches métiers et 
actualités.

www.cnaib.fr
dité par : Confédération 

nationale artisanale des instituts 
de beauté et spas
Sur le site : représentation 
des artisans de l’esthétique, 
présentation des formations 
initiale et continue 
d’esthéticienne, guide pour ouvrir 
un institut de beauté et conseils 
pour les entrepreneurs, lexique 
utile des sigles, informations 
sociales, droit du travail et 
juridiques de la profession, 
cartographie des instituts rance 
et Outre-mer.

r
dité par : édération des 

écoles professionnelles de la 
parfumerie, de l’esthétique et de 
la cosmétique
Sur le site : annuaire par région 
des écoles membres et liens 
vers leur site   informations sur 
les certificats de qualification 
professionnelle en esthétique-
cosmétique C P , concours.

www.leclaireur-coiffeurs.com
dité par : L’éclaireur des coiffeurs

Sur le site : actualités de la 
profession, offres et demandes 
d’emploi, C th que, fiches 
métiers coiffure et esthétique 
avec vidéo, grille de salaires, 
blogs avec questions-réponses 
d’experts, annuaire des 
écoles de coiffure, annonces 
professionnelles, chiffres clés, 
actualités.

Liste 2

Organisme de 
référence
Union nationale des entreprises 
de coiffure (UNEC)

4 rue rlanger
0  Paris

Tél : 0  4    4
https://unec.fr

éseau de l’ nec :  antennes 
régionales,  antennes 
départementales.

Liste 3

Bac pro perruquier-
posticheur
Ces établissements, 
publics et privés sous 
contrat préparent au bac 
pro perruquier-posticheur.

LP : l cée professionnel
S P : section d’enseignement 
professionnel
C A : centre de formation 
d’apprentis

Public

31011 Toulouse
LP él ne Boucher
Tél : 0  4 4  4 00
http://helene-boucher.mon-ent-
occitanie.fr

75012 Paris
S P du L cée lisa Lemonnier
Tél : 0  4  4   
www.elisa-lemonnier.fr

97117 Port-Louis
S P du L cée pol valent ord 

rande-Terre
Tél : 0  0   0
http://lponordgrandeterre.fr/

Privé sous contrat

69001 Lyon
LP de coiffure
Tél : 04    00
www.l ceedecoiffure.com

76140 Le Petit-Quevilly
LP privé de la coiffure Albert 
Pourri re
Tél : 0     4
http://l ceecoiffure-rouen.fr

Source : Onisep

Liste 4

BTS esthétique-
cosmétique-
parfumerie
Ces établissements 
préparent au et ses 3 
options : management  
formation-marques, 
cosmétologie

LP : l cée profesionnel
S T : section d’enseignement 
générale et technologique
LPO : l cée pol valent

Carnet d’adresses Liste 1
Sites de référence p. 13
Liste 2
Organisme de référence p  
Liste 3
Bac pro perruquier-posticheur p. 13
Liste 4
BTS esthétique-cosmétique-parfumerie p. 13
Liste 5
BTS métiers de la coiffure p. 15
Liste 6
Licences pro p. 15
Liste 7
Formations bien-être p. 15
Liste 8
ormations relooking p  

Liste 9
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Liste 10
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Liste 11
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Public

02800 La Fère
LP ean Monnet
Tél : 0     00
http://monnet.l c.ac-amiens.fr
> option management

13008 Marseille
LP Leau
Tél : 04    0
www.l c-leau.ac-aix-marseille.fr
> option management

28105 Dreux
LP ilbert Courtois
Tél : 0    0  0
http://l ceegilbertcourtois.com/
> option formation-marques
> option cosmétologie

31901 Toulouse
S T du LP él ne Boucher
Tél : 0  4 4  4 00
http://helene-boucher.mon-ent-
occitanie.fr
> option management
> option formation-marques
> option cosmétologie

33151 Cenon
LP La Morlette
Tél : 0   0  00
http://l cee-lamorlette.fr
> option management
> option formation-marques
> option cosmétologie

34077 Montpellier
LP ules err
Tél : 04  0 4 0
https://jules-ferr -montpellier.
mon-ent-occitanie.fr/
> option management
> option formation-marques
> option cosmétologie

44400 Rezé
LP Louis- acques oussier
Institut de formation des aides-
soignants
Tél : 0  40  44 00
http://perrin-goussier.
pa sdelaloire.e-l co.fr/
> option management

51682 Reims
LP urope
Tél : 0     
www.l ceedesmetiers-europe-
reims.fr/
> option management
> option formation-marques

56321 Lorient
LP Marie le ranc
Tél : 0    4 
www.marielefranc.org
> option management

59383 Dunkerque
LP u  Debe re
Tél : 0    0  00
http://gu -debe re-dun erque.
enthdf.fr
> option management

60000 Beauvais
LP Les acobins
Tél : 0  44 4  00 
http://jacobins.l c.ac-amiens.fr
> option formation-marques

62022 Arras
LP Savar  - err
Tél : 0     
www.l cee-savar -ferr -arras.fr
> option management
> option formation-marques
> option cosmétologie

63039 Clermont-Ferrand
LP Marie Curie

rance
Tél : 04   4  0
http://marie-curie-clermont.ent.
auvergnerhonealpes.fr/
> option management
> option formation-marques

65000 Tarbes
S T du LP eff e
Tél : 0   4  40
http://reff e.mon-ent-occitanie.fr
> option management

66000 Perpignan
L cée Léon Blum
Tél : 04  4 0  
https://leon-blum.mon-ent-
occitanie.fr/
> option management

67084 Strasbourg
L cée pol valent ean ostand
Tél : 0   4 4  0
www.l cee-jean-rostand.fr
> option formation-marques
> option cosmétologie

69008 Lyon
LP du Premier ilm
Tél : 04   4 0
http://premier-film.ent.
auvergnerhonealpes.fr/
> option formation-marques
> option cosmétologie

75012 Paris
L cée lisa Lemonnier
Tél : 0  4  4   
www.elisa-lemonnier.fr
> option management
> option formation-marques
> option cosmétologie

81100 Castres
L cée pol valent La Borde Basse
Tél : 0     
http://borde-basse.mon-ent-
occitanie.fr
> option cosmétologie

83183 Six-Fours-les-Plages
LP la Coudouli re
Tél : 04 4 4 0 0
http://l ceelacoudouliere.fr/
> option management
> option formation-marques

83600 Fréjus
L cée Albert Camus
Tél : 04 4   0
www.l c-albert-camus.ac-nice.fr/

> option management
> option formation-marques

84082 Avignon
LP Maria Casar s
Tél : 04 0  4  4
www.l c-maria-casares.ac-aix-
marseille.fr
> option management

91000 Evry-Courcouronnes
LP Charles Baudelaire
Tél : 0  0   00
www.l c-baudelaire-evr .ac-
versailles.fr/
> option formation-marques

92330 Sceaux
L cée lorian
Tél : 0  4   0  0
www.l c- orian-sceaux.ac-
versailles.fr
> option formation-marques

94310 Orly
L cée des métiers Armand 

uillaumin
Tél : 0  4   0 00
> option management
> option formation-marques

97117 Port-Louis
L cée pol valent ord rande-
Terre
Tél : 0  0   0
http://lponordgrandeterre.fr/
> option formation-marques

97200 Fort-de-France
LP Chateauboeuf
Tél : 0    40 0
http://site.ac-martinique.fr/
lpchateauboeuf/
> option management
> option formation-marques

97438 Sainte-Marie
LP Isnelle Amelin
Tél : 0     00
http://l cee-isnelle-amelin.ac-
reunion.fr
> option management

Privé sous contrat

03203 Vichy
L cée privé d’enseignement 
supérieur de ich
Tél : 04 0   4
www.es-vich .com/
> option management
> option formation-marques

13300 Salon-de-Provence
LP le ocher
Tél : 04 0   
www.l cee-le-rocher.com
> option formation-marques

18100 Vierzon
LP privé Saint- oseph
Tél : 0  4   0  0
https://notre-dame-vierzon.fr
> option formation-marques

22205 Guingamp
L cée otre-Dame
Tél : 0   40  0
www.notredameguingamp.net
> option management
> option cosmétologie

31000 Toulouse
S T du l cée professionnel 
S hole d’Art
Tél : 0     00
www.s holedart.com/ecole-
toulouse
> option management
> option formation-marques

37000 Tours
L cée pol valent privé 
d’esthétique cosmétique de 
Touraine
Tél : 0  4  0  04
www.ecole-esthetique-touraine.
com
> option management
> option formation-marques
> option cosmétologie

40280 Saint-Pierre-du-Mont
L cée privé ean Cassaigne
Tél : 0   4   0
www.gs-cassaigne.fr
> option management
> option formation-marques

42601 Montbrison
LP ean-Baptiste d’Allard
Tél : 04    
www.jbdallard.com
> option management

44200 Nantes
L cée pol valent I OM
Tél : 0  40 4   
www.cofap-ifom-formation.com
> option management
> option formation-marques
> option cosmétologie

48100 Marvejols
L cée privé Saint- oseph voie 
générale et technologique
Tél : 04   0  40
www.saintjo-marvejols.com
> option management

57000 Metz
nsemble scolaire Saint- tienne - 

Site Anne de Méjan s l cée
Tél : 0   0  
www.saint-etienne-metz.fr
> option management
> option formation-marques

59120 Loos
LP privé otre-Dame du Sacré-
Coeur
Tél : 0  0 0  04 
www.isv-ndsc.fr
> option formation-marques
> option cosmétologie

59620 Aulnoye-Aymeries
Institution Sainte eanne d’Arc
Tél : 0    0 0
www.l ceejeannedarc.org
> option management
> option cosmétologie
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61203 Argentan
L cée eanne d’Arc
Tél : 0     0
http://jand-argentan.fr/
> option management

71100 Chalon-sur-Saône
L cée privé Saint-Charles

nsemble Saint-Charles
Bourgogne
Tél : 0   4   
www.saintcharles .fr
> option management

74210 Faverges-Seythenex
LP privé La ontaine
Tél : 04 0 44 0 0
www.lpp-lafontaine.com
> option management

76620 Le Havre
L cée privé eanne d’Arc - Site 
Cot
Tél : 0   4  
www.sitel ceejdarc.org
> option management
> option formation-marques
> option cosmétologie

82000 Montauban
LP privé S hole d’art
Tél : 0     
www.s holedart.com/ecole-
montauban
> option management

85290 Saint-Laurent-sur-Sèvre
L cée général et technologique 
Saint abriel Saint Michel
Tél : 0   4  
www.saint-gab.com
> option management

85290 Saint-Laurent-sur-Sèvre
LP Saint-Michel
Tél : 0   4  
www.saint-gab.com
> option management

98717 Punaauia
LP Saint- oseph Punaauia
Tél :  4  0
> option management

Privé Reconnu

26000 Valence
cole technique privée pseco

Tél : 04  44 4  4
www.epseco-valence.fr
> option management
> option formation-marques

Source : Onisep

Liste 5

BTS métiers
de la coiffure
Ces établissements 
préparent au BTS métiers 
de la coiffure.

LP : l cée professionnel

Public

62022 Arras
LP Savar  - err
Tél : 0     
www.l cee-savar -ferr -arras.fr

69008 Lyon
LP du Premier ilm
Tél : 04   4 0
http://premier-film.ent.
auvergnerhonealpes.fr

75012 Paris
L cée lisa Lemonnier
Tél : 0  4  4   
www.elisa-lemonnier.fr

83183 Six-Fours-les-Plages
LP la Coudouli re
Tél : 04 4 4 0 0
http://l ceelacoudouliere.fr

Privé sous contrat

13100 Aix-en-Provence
L cée Clovis ugues
Tél : 04 4    
www.l cee-clovis-hugues.com

22200 Guingamp
L cée Montbareil
Tél : 0   4   0
www.montbareil.com

Source : Onisep

Liste 6

Licences pro
> Industries pharmaceutiques, 
cosmétologiques et de 
santé : gestion, production et 
valorisation : cole technique 
supérieure du laboratoire, Aix-
Marseille, Clermont Auvergne, 
Bordeaux, Bourgogne, Caen 

ormandie, ranche-Comté, 
Lorraine, niversité de Paris, 
Strasbourg, Tours, Paris- st 
Créteil al-de-Marne, Paris-Sacla

Source : Onisep

Liste 7

Formations 
bien-être
Ces établissements 
préparent  des CQP des 
titres certifiés ou  des D  
liés au secteur du bien-
être en formation initiale 
ou continue.

03200 Vichy
ecate formation
rance

Tél : 04 0   4
www.hecate-formation.com
Privé
> Titre certifié d’h drobalnéologue
Admission : iveau I  ou 
expérience professionnelle dans 
le secteur de la beauté, de la 
santé ou de la forme. Sur tests et 
entretien de sélection.
Durée :  mois, soit h 44 h 
en centre de formation   h en 
entreprise
Co t :  € de frais de dossier, 

  00 € pour les salariés,   0 €
pour les demandeurs d’emploi

04800 Gréoux-les-Bains
Thalatherm
Tél : 04    
www.formation-thalatherm.com
Privé hors contrat
> Titre certifié h dro-praticien
Admission : sur dossier
Durée : 4 mois, soit  h
Co t : -    € pour les 
demandeurs d’emploi
- 4 0 € pour les salariés
> Titre certifié praticien de Spa
Admission : bac ou équivalent 
et expérience professionnelle, 
dossier
Durée :  h de formation au 
centre, h en entreprise
Co t : -  4  € pour les 
demandeurs d’emploi
-   € pour les salariés

06000 Nice
cole légance - ontard 

internationale
Tél : 04    
www.elegance-fr.net
Privé hors contrat
> Titre certifié de SPA praticien, 
niveau bac
Durée :  ou  semaines
Co t : - 4  0 € pour la formation 

 semaines
-   0 € pour la formation  
semaines

06400 Cannes
l sees Marbeuf - Cannes

La grande école de la beauté et 
du luxe
Tél : 04    
www.el sees-marbeuf-cannes.fr
Privé hors contrat
> C P Spa manager
Admission : sur dossier et 
entretien, titulaires C P Spa 
Praticien, BTS esthétique, BTS 

hors esthétique avec  diplôme 
de la branche esthétique
Durée :  mois, soit 0 h

19100 Brive-la-Gaillarde
cole Silv a Terrade Brive

Tél : 0   4  4
www.groupe-terrade.com/fr/
ecoles/brive-la-gaillarde
Privé
> C P SPA praticien
Admission : bac pro esthétique ou 
BP esthétique ou CAP esthétique
Durée : entre 4  h et  h
Co t : 4 0 € environ
> C P Spa manager
Admission : être titulaire soit 
d’un : C P Spa praticien ou BTS 
esthétique ou BTS hors fili re 
esthétique  d’un diplôme de 
la branche esthétique bac pro 
esthétique, BP esthétique ou CAP 
esthétique
Durée : 0 h
Co t : 0 € environ

34000 Montpellier
cole privée Silv a Terrade

Tél : 04    4
www.groupe-terrade.com
Privé hors contrat
> C P SPA praticien
Admission : être titulaire d’un 
diplôme esthétique de niveau 
4/  ou d’un diplôme esthétique 
de niveau  avec module 
complémentaire
Durée : entre 4  h et  h
Co t : 4 0 € en formation 
initiale
> C P SPA manager
Admission : Titulaire du C P 
Spa praticien, BTS esthétique 
ou BTS hors fili re esthétique 
et d’un diplôme de la branche 
esthétique bac pro esthétique, 
BP esthétique ou CAP esthétique
Durée : 0 h

38000 Grenoble
cole Academ  - Silv a Terrade

Tél : 04    
www.groupe-terrade.com/fr/
ecoles/grenoble
Privé
> C P Spa Praticien
Admission : BAC Pro sthétique, 
BP sthétique ou CAP sthétique
Durée : entre 4  h et  h
> C P SPA manager
Admission : Titulaire du C P 
Spa Praticien, BTS sthétique 
ou BTS hors fili re sthétique 
et d’un diplôme de la branche 

sthétique BAC Pro sthétique, 
BP sthétique ou CAP sthétique
Durée : 0 h

59000 Lille
De Luca - cole des métiers de la 
beauté et du bien-être
Tél : 0  0 0   4
www.ecole-esthetique-lille.com
Privé
> C P Spa praticien
Admission : sur dossier et 
entretien, être titulaire d’un 
diplôme en esthétique-
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cosmétique-parfumerie : BP, 
bac pro, BTS, CAP    module 
complémentaire
Durée :  mois 4  h

59000 Lille
cole privée de coiffure et 

d’esthétique Informatif
Tél : 0  0 4   4
www.informatif.net
Privé
> C P Spa manager
Admission : être titulaire du C P 
Spa Praticien, d’un diplôme de 
niveau  en esthétique ou hors 
fili res esthétique a ant suivi une 
formation aux soins esthétiques 
spécifiques pour le corps de 

0 h
Durée :  mois
Co t : 4 00 € en formation 
initiale
> C P Spa praticien
Admission : Sur dossier et 
entretien, être titulaire d’un 
diplôme en esthétique
Durée :  mois : titulaires du BP, 
BTS et bac pro ou prépa Spa.

 mois : titulaires d’un CAP.
Co t :  mois :  0 €

 mois :  0 €

59000 Lille
cole Silv a Terrade - Lille 
uralille

coles supérieures de beauté, 
bien-être et santé
Tél : 0    0  
www.groupe-terrade.com/fr
Privé hors contrat
> Titre certifié praticien animateur 
de Spa
Durée :    semaines

59140 Dunkerque
cole Silv a Terrade - Dun erque
coles supérieures de beauté, 

bien-être et santé
Tél : 0     
www.groupe-terrade.com/fr
Privé hors contrat
> Titre certifié praticien anima-
teurde Spa
Durée :    semaines

59400 Cambrai
cole Silv a Terrade - Cambrai
coles supérieures de beauté, 

bien-être et santé
Tél : 0    00 
www.maestris-valence.com
Privé hors contrat
> Titre certifié praticien animateur 
de Spa
Durée :    semaines

64000 Pau
cole Terra ostra

Tél : 0    0 00
www.spa-terranostra.com
Privé
> C P Spa praticien
Admission : on communiqué
Durée :  mois
> C P Spa manager
Admission : on communiqué
Durée : 4 0h

66330 Cabestany
cole San ali

Tél : 04    
www.ecolesan ali.com
> C P SPA praticien
Admission : sur dossier et 
entretien, être titulaire d’un CAP 
esthétique  0h de formation 
soins corps ou bac pro ou BTS 
esthétique cosmétique
Durée :  mois 440 h
Co t : 00 €

69002 Lyon
Institut technique carri res Carole 
- L on ITCC

cole Pe refitte
Tél : 04    
www.pe refitte-esthetique.com
Public
> C P Spa praticien
Admission : - être titulaire 
d’un niveau  en esthétique 
cosmétique a ant re u une 
formation de 0h en soins du 
corps, ou niveau 4 en esthétique-
cosmétique
- A  :  an d’expérience 
professionnelle en qualité de 
praticien en Spa
Conditions : - Titulaires d’un 
niveau , I  ou III en esthétique 
cosmétique
- Dans le cadre de la A , au 
minimum  ans d’expérience 
professionnelle
Durée : 4 h, soit en formation 
initiale :  mois, de septembre  
avril, soit en alternance :  mois
Co t :  partir de  4  €  0€

de frais de dossier

69003 Lyon
A leur de Peau
Tél : 04  4 4 
www.centre-formationmassage.fr
Privé
Centres  L on, Paris, Marseille, 
Toulouse, réjus, La rande 
Motte, Dijon, Annec , renoble, 
Lille, ice et Toulon.
> Titre certifié Technicien-ne spa 
et bien-être
Admission : sur entretien.
Durée : 4  h
Co t :  000 €
> Titre certifié technicien Spa et 
bien-être, orientation facialiste.
Admission : sur entretien.
Durée :  j en présentiel  4  h 
en e-learning
Co t : 4 00 €

69006 Lyon
cole Silv a Terrade L on

Tél : 04  4   
www.groupe-terrade.com/fr/
ecoles/l on
Privé
> C P SPA praticien
Admission : être titulaire d’un bac 
pro esthétique ou BP esthétique 
ou CAP esthétique
Durée : entre 4  h et  h
> C P SPA manager
Admission : être titulaire d’un C P 
Spa praticien ou BTS esthétique 

ou BTS hors fili re esthétique 
 d’un diplôme de la branche 

esthétique bac pro esthétique, 
BP esthétique ou CAP esthétique
Durée : 0 h
Co t :  0 € environ

73290 La Motte-Servolex
Institut technique des carri res 
Carole - Aix-les-Bains ITCC

cole Pe refitte
Tél : 04  4  
www.pe refitte-esthetique.com
> C P Spa Praticien
Admission : - être titulaire 
d’un niveau  en esthétique 
cosmétique a ant re u une 
formation de 0h en soins du 
corps, ou niveau 4 en esthétique-
cosmétique
- A  :  an d’expérience 
professionnelle en qualité de 
praticien ne  en spa
Conditions : - Titulaires d’un 
niveau , I  ou III en esthétique 
cosmétique
- Dans le cadre de la A , au 
minimum  ans d’expérience 
professionnelle
Durée : 4  heures, soit en 
formation initiale :  mois, 
de septembre  avril, soit en 
alternance :  mois
Co t :  partir de  4  €  0€

de frais de dossier

75002 Paris
cole Privée d’esthétique 

Catherine Sertin
Centre privé d’enseignement de 
soins esthétiques
Tél : 0  4   0  
www.catherine-sertin.com
Privé
> C P SPA praticien
Admission : sur dossier 
et entretien, être titulaire 
d’un diplôme en esthétique 
Cosmétique : BP, bac pro, BTS 
ou CAP avec formation en soins 
esthétiques corporels minimum 

 h
Durée :  an
> C P Spa Manager
Admission : sur dossier et 
entretien, être titulaire du C P 
Spa praticien, bac  hors 
fili re esthétique   prépa 
esthétique, CAP esthétique  
soins corps, bac pro ou BP en 
esthétique-cosmétique avec  ans 
d’expérience en spa en qualité de 
praticien.
Durée :  an

75009 Paris
cole Internationale du Spa IS

Tél : 0  4    
https://ecole-spa-international.
com
> Titre certifié de technico opéra-
teur de Spa
Durée : 4 h
Co t :  00 €

76000 Rouen
cole technique privée Catherine 

Lor ne
S lvia Terrade ouen
Tél : 0   0  0
www.groupe-terrade.com/fr/
ecoles/rouen
Privé hors contrat
> C P Spa praticien
Admission : être titulaire d’un bac 
pro esthétique ou BP esthétique 
ou CAP esthétique
Durée : entre 4  h et  h
Co t : 4 0 € environ

Liste 8

Formations 
relooking
Les formations de 
relooking donnent lieu 

 la déli rance d un titre 
certifié

13100 Aix-en-Provence
cole a l s de Aix-en-Provence

Tél : 04 4    
www.ecoles-jael s.com
Privé

eloo ing
> Titre certifié de conseiller 
en image personnelle et 
communication
Admission : sur dossier et 
entretien, justifier de  ans 
d’expérience professionnelle
Durée : 0 j ou  mois
Co t :  partir de  00 € pour la 
formation de 0j

 partir de  0 € pour la 
formation de  mois

69006 Lyon
xpression consulting

Tél : 0  0  0 44 0
www.expression-consulting.fr
Privé

eloo ing
> Titre certifié de conseiller en 
communication et image
Admission : sur entretien, 
avoir une premi re expérience 
professionnelle
Conditions : Avoir une premi re 
expérience professionnelle.

ntretien individuel de validation 
du projet professionnel, 
expérience et de motivations.
Durée : 4 h
Co t :  partir de 4 00 €  0 €
de frais de dossier

69100 Villeurbanne
A part être
Pascaline Mathon
Tél : 0     0
www.a-part-etre.com
Privé

eloo ing
> Titre certifié de conseiller en 
communication et image
Admission : sur entretien,
Durée : 0 j 0  h
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Co t : 4 00 €  0 € de frais 
de dossier

75002 Paris
cole supérieure de reloo ing
roupe DS

Tél : 0  4  0 0 0
http://ecolesuperieurereloo ing.
com
Privé

eloo ing
> Certificat de l’ S  consultant en 
communication par la valorisation 
de l’image
Admission : bac   ou 
équivalence professionnelle.
Sur questionnaire et entretien.
Durée : 4 mois, soit  h
Co t : - individuel :  00 €
- entreprise :  00 €

92100 Boulogne-Billancourt
cole a l s de Paris

Tél : 0  4  0   4
www.ecoles-jael s.com
Privé

eloo ing
> Titre certifié de conseiller 
en image personnelle et 
communication
Admission : sur dossier et 
entretien, justifier de  ans 
d’expérience professionnelle
Durée : 0 j ou  mois
Co t :  partir de  00 € pour la 
formation de 0j

 partir de  0 € pour la 
formation de  mois

92120 Montrouge
Institut de reloo ing international 
Idri

Tél : 0  4    
http://institutdereloo ing.com
Privé

eloo ing
> Titre certifié de conseiller en 
image et en communication 
personnelle et professionnelle
Durée :  ou  mois

Liste 9

Formations en vente
Ces établissements 
proposent des formations 
dans le domaine de 
la vente de produits 
cosmétiques.

Public

91000 Evry-Courcouronnes
C A aculté des métiers de 
l’ ssonne - site d’ vr
Tél : 0  0  4 00
www.facmetiers .fr
> Titre certifié gestionnaire 
d’unité commerciale spécialisé 
parfumerie et cosmétiques

ormation : alternance, contrat 
d’apprentissage, contrat de 
professionnalisation

Admission : bac, bac techno, bac 
pro ou BP.
Durée :  ans

Consulaire

78000 Versailles
Institut supérieur international du 
parfum, de la cosmétique et de 
l’aromatique alimentaire Isipca
Tél : 0    0 00
www.isipca.fr
> BTS management commercial 
opérationnel appliqué  la 
parfumerie et  la cosmétique

ormation : alternance, contrat 
d’apprentissage, contrat de 
professionnalisation
Admission : bac, bac techno ou 
bac pro, BP esthétique.
Durée :  ans
> Titre certifié chargé 
d’optimisation commerciale des 
marques et produits en parfums 
cosmétiques, niveau bac  /4

ormation : alternance, contrat 
d’apprentissage, contrat de 
professionnalisation
Admission : bac  , 
Sur dossier, tests et entretien.
Durée :  an

Privé

59000 Lille
cole privée de coiffure et 

d’esthétique Informatif
Tél : 0  0 4   4
www.informatif.net
> Titre certifié manager produits 
de luxe parfums et cosmétiques, 
niveau bac  /4

ormation : continue, contrat 
d’apprentissage, contrat de 
professionnalisation
Admission : bac  en esthétique 
ou commerce
Durée :  an : 00 heures.
Co t : formation en continue : 

 000 €

Liste 10

École d’entreprise
L’Oréal propose 
un bachelor en 
apprentissage  es 
candidatures se font 
uniquement en ligne sur 
www.realcampus.fr.

Real Campus by L’Oreal
0 4 Paris

Tél : 0  4  4  
www.realcampus.fr
Privé hors contrat
> Bachelor coiffure et 
entrepreneuriat titre certifié

ormation : alternance, contrat 
d’apprentissage
Admission : pas de prérequis de 
diplôme, possibilité de suivre une 
mise  niveau d’un mois.

Admission directe en e année 
possible avec un BTS ou un BM 
métiers de la coiffure.
Candidature uniquement en ligne 
sur www.realcampus.fr
Durée :  ans

Liste 11

Enseignement 
à distance
Centre national d’enseignement à 
distance (Cned)

0 Chasseneuil-du-Poitou
Tél : 0  4  4  4 4
www.cned.fr
Public
> CAP esthétique cosmétique 
parfumerie 
> CAP métiers de la coiffure 

École supérieure de relooking
roupe DS
00  Paris

Tél : 0  4  0 0 0
http://ecolesuperieurereloo ing.
com
Privé
> Certificat de l’ S  consultant en 
communication par la valorisation 
de l’image 
Admission : bac   ou 
équivalence professionnelle.
Sur questionnaire et entretien.
Durée : 4 mois, soit  h
Co t : - individuel :  00 €
- entreprise :  00 €
> Titre certifié Afipp consultant en 
communication par la valorisation 
de l’image 
Admission : bac   ou 
équivalence professionnelle.
Sur questionnaire et entretien.
Durée :  mois, h : 0h en 
présentiel  h en e-learning  

h en téléconférence  4 h 
en TD
Karis

0 Montrouge
Tél : 0  4  00  00
www. aris-formation.com
Privé
> Bac pro esthétique cosmétique 
parfumerie 
> BP coiffure 
> BTS métiers de la coiffure 
>
> CAP esthétique cosmétique 
parfumerie 
> CAP métiers de la coiffure 
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iste  D

CAP et MC Coiffure
Ces établissements 
préparent au CAP métiers 
de la coiffure et  la 
Mention Complémentaire 
coiffure coupe-couleur.

LP : l cée professionnel

Public

75005 Paris
Institut national de jeunes sourds 
de Paris
Tél : 0    4 00
www.injs-paris.fr
> CAP métiers de la coiffure 

75012 Paris
S P du l cée lisa Lemonnier
Tél : 0  4  4   
www.elisa-lemonnier.fr
> CAP métiers de la coiffure 
> CAP métiers de la coiffure 
> Mention complémentaire coif-
fure coupe couleur 

78200 Magnanville
L cée Léopold Sédar Senghor
Tél : 0  0   0
www.l c-senghor-magnanville.
ac-versailles.fr
> Mention complémentaire coif-
fure coupe couleur 

92330 Sceaux
L cée lorian
Tél : 0  4   0  0
www.l c- orian-sceaux.ac-
versailles.fr
> Mention complémentaire coif-
fure coupe couleur 

93000 Bobigny
L cée pol valent André Sabatier
Tél : 0  4  4 00 0
> CAP métiers de la coiffure 
> Mention complémentaire coif-
fure coupe couleur 

94310 Orly
L cée des métiers Armand 

uillaumin
Tél : 0  4   0 00
> CAP métiers de la coiffure 
> CAP métiers de la coiffure 
> Mention complémentaire coif-
fure coupe couleur 

95100 Argenteuil
L cée ernand et adia Léger
Tél : 0    4  4
www.l c-leger-argenteuil.ac-
versailles.fr

> CAP métiers de la coiffure 

Privé sous contrat

93013 Bobigny
LP privé Marcel Lam
Tél : 0  4  0  
www.l ceelam .fr
> CAP métiers de la coiffure 
> CAP métiers de la coiffure 

94320 Thiais
LP Poullart des Places
Tél : 0   4   
http://poullart-des-places.
apprentis-auteuil.org
> CAP métiers de la coiffure 

Source : Onisep

iste  D

CAP esthétique, 
cosmétique, 
parfumerie
Ces établissements 
préparent au CAP 
esthétique, cosmétique, 
parfumerie.

LP : l cée professionnel

Public

75012 Paris
S P du L cée lisa Lemonnier
Tél : 0  4  4   
www.elisa-lemonnier.fr

78200 Magnanville
L cée Léopold Sédar Senghor
Tél : 0  0   0
www.l c-senghor-magnanville.
ac-versailles.fr

91000 Evry-Courcouronnes
LP Charles Baudelaire
Tél : 0  0   00
www.l c-baudelaire-evr .ac-
versailles.fr/

92330 Sceaux
L cée lorian
Tél : 0  4   0  0
www.l c- orian-sceaux.ac-
versailles.fr

93000 Bobigny
L cée pol valent André Sabatier
Tél : 0  4  4 00 0

94310 Orly
L cée des métiers Armand 

uillaumin
Tél : 0  4   0 00

Privé sous contrat

93013 Bobigny
LP privé Marcel Lam
Tél : 0  4  0  
www.l ceelam .fr

93167 Noisy-le-Grand
LP ran oise Cabrini
Tél : 0  4    
http://cabrini.fr/

Source : Onisep

iste  D

Bac pro métiers 
de la coiffure
Ces établissements 
publics et privés sous 
contrat préparent au bac 
pro métiers de la coiffure.

Public

75012 Paris
S P du L cée lisa Lemonnier
Tél : 0  4  4   
www.elisa-lemonnier.fr

93000 Bobigny
L cée pol valent André Sabatier
Tél : 0  4  4 00 0

94310 Orly
L cée des métiers Armand 

uillaumin
Tél : 0  4   0 00

Source : Onisep

iste  D

Bac pro esthétique 
cosmétique 
parfumerie
Ces lycées publics et 
privés sous contrat 
préparent au bac pro 
esthétique-cosmétique-
parfumerie.

LP : l cée professionnel

Public

75012 Paris
S P du L cée lisa Lemonnier
Tél : 0  4  4   
www.elisa-lemonnier.fr

77430 Champagne-sur-Seine
L cée pol valent La a ette
Tél : 0  4  4 0
www.l ceelafa ette.fr



2.79
Juin 2022

19Actuel Ile-de-France Actuel Ile-de-FranceActuel Ile-de-France Actuel Ile-de-France

Les métiers de la coiffure, de l’esthétique et du bien-être

78200 Magnanville
L cée Léopold Sédar Senghor
Tél : 0  0   0
www.l c-senghor-magnanville.
ac-versailles.fr

91000 Evry-Courcouronnes
LP Charles Baudelaire
Tél : 0  0   00
www.l c-baudelaire-evr .ac-
versailles.fr/

92200 Neuilly-sur-Seine
LP assil  andins
Tél : 0  4  4 4  
www.l c- andins -neuill .ac-
versailles.fr

92330 Sceaux
L cée lorian
Tél : 0  4   0  0
www.l c- orian-sceaux.ac-
versailles.fr

93000 Bobigny
L cée pol valent André Sabatier
Tél : 0  4  4 00 0

94310 Orly
L cée des métiers Armand 

uillaumin
Tél : 0  4   0 00

95100 Argenteuil
L cée ernand et adia Léger
Tél : 0    4  4
www.l c-leger-argenteuil.ac-
versailles.fr

Privé sous contrat

75013 Paris
S P du L cée privé Le ebours
Tél : 0   4   
www.lerebours.org

77007 Melun
S P du L cée pol valent Saint 
Aspais
Tél : 0  0   
www.l cee-st-aspais.org

93013 Bobigny
LP privé Marcel Lam
Tél : 0  4  0  
www.l ceelam .fr

93200 Saint-Denis
LP Saint- incent de Paul
Tél : 0  4   4 
http://stvincentstdenis.org/

Source : Onisep

iste  D

BP Coiffure et 
BP Esthétique-
cosmétique-
parfumerie
Ces établissements 
préparent au brevet 
professionnel de coiffure 
et  celui d esthétique-
cosmétique-parfumerie en 
apprentissage 

75010 Paris
reta de la création, du design et 

des métiers d’art reta CDMA
Tél : 0  44 0   
www.cdma.greta.fr
Public
> BP coiffure : CP
Admission : CAP coiffure ou  
années d’expérience dans le 
secteur.

77000 Melun
C A IMA de Melun al-de-Seine 
Institut des métiers et de 

l’artisanat
Tél : 0  4   00
www.cma .fr
Public
> BP coiffure : CP
Admission : CAP coiffure.
> BP esthétique cosmétique 
parfumerie : CP
Admission : CAP esthétique.
> BP coiffure : A
> BP esthétique cosmétique 
parfumerie : A

77124 Chauconin-Neufmontiers
C A IMA du pa s de Meaux 
Institut des métiers et de 

l’artisanat
Tél : 0  4   0
www.cma .fr
www.cfa .fr
Public
> BP coiffure : CP
Admission : CAP coiffure
> BP esthétique cosmétique 
parfumerie : CP
Admission : CAP esthétique 
cosmétique parfumerie
> BP coiffure : A
> BP esthétique cosmétique 
parfumerie : A

77130 Saint-Germain-Laval
C A IMA du Pa s de Montereau 
Institut des métiers et de 

l’artisanat
Tél : 0  4   0
www.cma .fr
Public
> BP coiffure : A
Admission : CAP coiffure
> BP coiffure : A
> BP esthétique cosmétique 
parfumerie : A

78008 Versailles
C A de la Chambre de métiers et 
de l’artisanat des velines
Tél : 0     
www.apprentissage-formation-
cma .fr
Public
> BP coiffure : A
> BP esthétique cosmétique 
parfumerie : A

91000 Evry-Courcouronnes
C A aculté des métiers de 
l’ ssonne - site d’ vr
Tél : 0  0  4 00
www.facmetiers .fr
Public
> BP esthétique cosmétique 
parfumerie : CP
Admission : CAP esthétique/
cosmétique-parfumerie.
> BP coiffure : CP
Admission : CAP coiffure.
> BP coiffure : A
> BP esthétique cosmétique 
parfumerie : A

92000 Nanterre
reta des auts-de-Seine

Tél : 0  4    
www.greta- .fr
Public
> BP coiffure : CP
Admission : CAP coiffure.
> BP esthétique cosmétique 
parfumerie : CP
Admission : CAP esthétique 
cosmétique parfumerie.

93013 Bobigny
C A Campus des métiers et de 
l’entreprise
Tél : 0  4    
www.campus .fr
Public
> BP esthétique cosmétique 
parfumerie : CP
> BP coiffure : CP
> BP coiffure : A
> BP esthétique cosmétique 
parfumerie : A

94100 Saint-Maur-des-Fossés
C A de la Chambre de métiers 
et de l’artisanat du al de Marne 
CMA 4

Tél : 0  4   0 0
www.cfa 4.com
Public
> BP coiffure : A
> BP esthétique cosmétique 
parfumerie : A

95600 Eaubonne
Institut des métiers de l’artisanat 

al Parisis Ima
Tél : 0  4  44 0
www.ima .fr
Consulaire
> BP coiffure : A
> BP esthétique cosmétique 
parfumerie : A

iste  D

Cours de maquillage 
artistique
Ces établissements 
préparent, en formation 
courte ou longue   des 
certificats d école de 
maquillage

06400 Cannes
l sees Marbeuf - Cannes

La grande école de la beauté et 
du luxe
Tél : 04    
www.el sees-marbeuf-cannes.fr
Privé hors contrat
> Certificat d’école de maquilleur 
professionnel
Admission :  ans minimum.
Sur dossier et entretien.
Durée : 4 h ou 0 h

75002 Paris
SLA Ma e p Academ
Tél : 0  4    
www.slama eupacadem .com
Privé
> Certificat d’école de maquilleur 
professionnel, niveau bac  
Admission : Avoir  ans 
minimum
Durée : 0 mois, soit  4  h
Co t :  400 €

75005 Paris
Institut technique du maquillage 
ITM

Tél : 0  44 0   44
www.itmparis.com
Privé
> Certificat d’école de ma e-up 
artist
Admission : iveau post-bac.
Sur travaux artistiques et 
entretien.
Durée :  ans
Co t :  partir de  0 €  00 €  
de frais d’inscription

75008 Paris
l sées Marbeuf Paris
cole internationale d’esthétique

Tél : 0     00
www.el sees-marbeuf.fr/fr/
Privé hors contrat

tablissements  Paris, Cannes 
et L on
> Certificat d’école de maquilleur 
professionnel
Admission :  ans minimum.
Sur dossier et entretien.
Durée : 4 h ou 0 h

75011 Paris
Conservatoire du maquillage
Tél : 0  40 0  0  
www.
leconservatoiredumaquillage.fr
Privé
> Certificat d’école maquilleur 
artistique professionnel
Admission : Sur entretien, bac 
ou BP
Durée :  ou  mois
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75020 Paris
Avant Sc ne
Tél : 0   4 0  40
www.avantscene-maquillage.fr
Privé
> Certificat d’école maquilleur 
professionnel
Durée : 0 mois
Co t :  00 €, matériel  la 
charge de l’él ve.

75116 Paris
cole de maquillage et de coiffure 
leurimon

Tél : 0  4    
www. eurimon.fr
Privé
> Certificat d’école maquilleur 
professionnel
Admission : Avoir plus de  ans, 
pas de prérequis de diplôme.
Durée : ,  ou  mois
Co t :  mois : 4 000 €

 mois :  000 €
 mois :  00 €

92100 Boulogne-Billancourt
Ma e p orever Academ  Paris
Tél : 0   4   
https://academ .ma eupforever.
com/fr/
Privé
> Titre certifié maquilleur se 
artistique, niveau bac  
Admission : avoir  ans, sur 
dossier, boo  artistique et 
entretien individuel.
Durée : sans spécialité :  mois
artistique et cinéma et proth ses : 

 mois
artistique, cinéma et proth ses : 

 an
Co t : sans spécialité :  000 €
artistique :  000 €
cinéma et proth ses, artistique : 
14 000 €
cinéma et proth ses :  000 €

iste  D

Formation de 
prothésistes 
ongulaires
Attention, la formation de 
prothésiste ongulaire nest 
pas reconnue par l’Etat.

e CQP st liste ongulaire  
reconnu par la profession 
peut être préparé dans 
les centres habilités, 
connectez vous sur le site 
http: fieppec fr  

75008 Paris
l sées Marbeuf Paris
cole internationale d’esthétique

Tél : 0     00
www.el sees-marbeuf.fr/fr/
Privé hors contrat

tablissements  Paris, Cannes 
et L on
> Certificat d’école de prothésiste 

ongulaire
Admission : Sur dossier et 
entretien
Co t : 00 €

75010 Paris
Institut supérieur d’esthétique du 
luxe et de la beauté - uventhera 
ISLB

Centre de formation uventhera
rance

Tél : 0  0  4 4
http://juventhera-formation.fr
Privé
prothésiste ongulaire
> ormation prothésiste ongulaire
Durée :  mois

75017 Paris
Institut Laugier Supernail
Centre de formation Laugier
https://institutlaugier.com/
Privé
prothésiste ongulaire
> Certificat de prothésiste 
ongulaire
Admission : tous niveaux. Sur 
dossier et entretien.
Durée :  semaines 0  h
Co t :   €

iste  D

Formations en 
alternance
Les établissements 
suivants proposent des 
formations dans le cadre 
du contrat d apprentissage 
ou du contrat de 
professionnalisation.

Contrat d’apprentissage : A
Contrat de professionnalisation : 
CP

75002 Paris
cole Privée d’esthétique 

Catherine Sertin
Tél : 0  4   0  
www.catherine-sertin.com
Privé
> C P Spa praticien : CP
Admission : sur dossier 
et entretien, être titulaire 
d’un diplôme en esthétique 
cosmétique : BP, bac pro, BTS 
ou CAP avec formation en soins 
esthétiques corporels minimum 

h
> C P Spa manager : CP
Admission : sur dossier et 
entretien, être titulaire du C P 
Spa praticien, bac  hors 
fili re esthétique   Prépa 
esthétique, CAP esthétique  
soins corps, bac pro ou BP en 
esthétique-cosmétique avec  ans 
d’expérience en Spa en qualité de 
praticien.

75009 Paris
cole Internationale du Spa IS

Tél : 0  4    
https://ecole-spa-international.
com
> Titre certifié de technico 
opérateur/trice de SPA : A, CP

75010 Paris
reta de la création, du design et 

des métiers d’art reta CDMA
Tél : 0  44 0   
www.cdma.greta.fr
Public
> BTS métiers de la coiffure : CP
Admission : sur dossier et 
entretien, avoir déj  suivi la re

année du BTS.
> Bac pro perruquier posticheur : 
CP
Admission : être titulaire du bac, 
d’un diplôme dans le domaine de 
la coiffure et expérience dans le 
secteur.

75014 Paris
eal Campus b  L’Oreal

Tél : 0  4  4  
www.realcampus.fr
Privé hors contrat
> Bachelor coiffure et 
entrepreneuriat titre certifié  : A
Admission : pas de prérequis de 
diplôme, possibilité de suivre une 
mise  niveau d’un mois.
Admission directe en e année 
possible avec un BTS ou un BM 
métiers de la coiffure.
Candidature uniquement en ligne 
sur www.realcampus.fr

75018 Paris
C A de la coiffure Ambroise 
Croisat
Tél : 0  40  00 
www.cfacroisat.fr
Privé
> CAP esthétique cosmétique 
parfumerie : A
> CAP métiers de la coiffure : A
> CAP esthétique cosmétique 
parfumerie : A
> CAP métiers de la coiffure : A
> Bac pro esthétique cosmétique 
parfumerie : A
> BTS métiers de la coiffure : A
> Mention complémentaire 
coiffure coupe couleur : A
> option management : A

77000 Melun
C A IMA de Melun al-de-Seine 
Institut des métiers et de 

l’artisanat
Tél : 0  4   00
www.cma .fr
Public
> BTS métiers de la coiffure : A
> option management : A

77124 Chauconin-Neufmontiers
C A IMA du pa s de Meaux 
Institut des métiers et de 

l’artisanat
Tél : 0  4   0
www.cma .fr
www.cfa .fr
Public
> CAP esthétique cosmétique 
parfumerie : CP
Admission : niveau e ou titulaire 
d’un diplôme de niveau CAP
> Brevet de ma trise esthétique 
cosmétique, niveau bac   : CP
Admission : BP esthétique, 
CAP esthétique avec  ans 
d’expérience, ou niveau BTS 
esthétique avec l’unité pratique 
validée.
> BM coiffure : A
> BM esthéticien cosméticien : A
> CAP esthétique cosmétique 
parfumerie : A
> CAP métiers de la coiffure : A
> CAP esthétique cosmétique 
parfumerie : A
> CAP métiers de la coiffure : A

77130 Saint-Germain-Laval
C A IMA du Pa s de Montereau 
Institut des métiers et de 

l’artisanat
Tél : 0  4   0
www.cma .fr
Public
> CAP esthétique cosmétique 
parfumerie : A
> CAP métiers de la coiffure : A
> CAP esthétique cosmétique 
parfumerie : A
> CAP métiers de la coiffure : A

78000 Versailles
Institut supérieur international du 
parfum, de la cosmétique et de 
l’aromatique alimentaire Isipca
Tél : 0    0 00
www.isipca.fr
Consulaire
> BTS management commercial 
opérationnel appliqué  la 
parfumerie et  la cosmétique : 
A, CP
Admission : bac, bac techno ou 
bac pro, BP esthétique.
> Titre certifié chargé 
d’optimisation commerciale des 
marques et produits en parfums 
cosmétiques, niveau bac  /4 
: A, CP
Admission : bac  , 
Sur dossier, tests et entretien.

78008 Versailles
C A de la Chambre de métiers et 
de l’artisanat des velines
Tél : 0     
www.apprentissage-formation-
cma .fr
Public
> CAP esthétique cosmétique 
parfumerie : A
> CAP métiers de la coiffure : A
> CAP esthétique cosmétique 
parfumerie : A
> CAP métiers de la coiffure : A
> BTS métiers de la coiffure : A
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> Mention complémentaire 
coiffure coupe couleur : A
> option management : A
> option formation-marques : A

78306 Poissy
C A de la pharmacie, santé, 
sanitaire et social ACPPA  - site 
de Poiss  ACPPA
Tél : 0    0 0
www.acppav.org/formations/
Privé
> C P dermo-cosmétique 
pharmaceutique : A
Admission : personnes habilitées 

 la délivrance de médicaments 
au public salariés en activité, 
chercheurs d’emploi titulaires 
du diplôme de préparateur en 
pharmacie ou de pharmacien

91000 Evry-Courcouronnes
C A aculté des métiers de 
l’ ssonne - site d’ vr
Tél : 0  0  4 00
www.facmetiers .fr
Public
> CAP métiers de la coiffure : CP
Admission : cursus en  an pour 
les titulaires d’un CAP ou de 
niveau nde ou re.
> CAP esthétique cosmétique 
parfumerie : CP
Admission : cursus en  an pour 
les titulaires d’un CAP minimum.
> Titre certifié gestionnaire 
d’unité commerciale spécialisé 
parfumerie et cosmétiques : A, CP
Admission : bac, bac techno, bac 
pro ou BP.
> BTS métiers de la coiffure : CP
> CAP esthétique cosmétique 
parfumerie : A
> CAP métiers de la coiffure : A
> CAP esthétique cosmétique 
parfumerie : A
> CAP métiers de la coiffure : A
> BTS métiers de la coiffure : A
> Mention complémentaire 
coiffure coupe couleur : A

91000 Evry-Courcouronnes
L cée professionnel Charles 
Baudelaire
Tél : 0  0   00
www.l c-baudelaire-evr .ac-
versailles.fr/
Public
> option formation-marques : A

91100 Corbeil-Essonnes
reta de l’ ssonne

Tél : 0  4 0  
www.greta-essonne.fr
Public
> CAP métiers de la coiffure : CP

92000 Nanterre
C A I PM C A I PM
Tél : 0  4  0 0 00
www.ifpm.com
Privé
> CAP esthétique cosmétique 
parfumerie : A
> CAP métiers de la coiffure : A
> CAP esthétique cosmétique 
parfumerie : A

> CAP métiers de la coiffure : A
> BTS métiers de la coiffure : A
> option management : A

92120 Montrouge
Institut de reloo ing international 
Idri

Tél : 0  4    
http://institutdereloo ing.com
Privé
reloo ing
> Titre certifié de conseiller en 
image et en communication 
personnelle et professionnelle : 
CP

92330 Sceaux
L cée lorian
Tél : 0  4   0  0
www.l c- orian-sceaux.ac-
versailles.fr
Public
> option formation-marques : A

93013 Bobigny
C A Campus des métiers et de 
l’entreprise
Tél : 0  4    
www.campus .fr
Public
> Mention complémentaire 
coiffure coupe couleur : CP
Admission : CAP coiffure
> CAP métiers de la coiffure : CP
> CAP esthétique cosmétique 
parfumerie : CP
> BM coiffure : A
> CAP esthétique cosmétique 
parfumerie : A
> CAP métiers de la coiffure : A
> CAP esthétique cosmétique 
parfumerie : A
> Bac pro esthétique cosmétique 
parfumerie : A
> CAP métiers de la coiffure : A
> BTS métiers de la coiffure : A
> Mention complémentaire 
coiffure coupe couleur : A
> option management : A

93300 Aubervilliers
reta des métiers et des 

techniques industrielles  reta 
MTI 
Tél : 0  4    
www.forpro-creteil.org
www.greta-bip -formation.fr
Public
> CAP métiers de la coiffure : CP
Admission : sur test et entretien

94100 Saint-Maur-des-Fossés
C A de la Chambre de métiers 
et de l’artisanat du al de Marne 
CMA 4

Tél : 0  4   0 0
www.cfa 4.com
Public
> BM coiffure : CP
> CAP esthétique cosmétique 
parfumerie : A
> CAP métiers de la coiffure : A
> CAP esthétique cosmétique 
parfumerie : A
> CAP métiers de la coiffure : A
> BTS métiers de la coiffure : A
> option management : A

95400 Villiers-le-Bel
C A Chambre de métiers et de 
l’artisanat du al d’Oise - IMA 

illiers
Tél : 0  4  4  0
www.ima .fr
Public
> CAP métiers de la coiffure : A
> Mention complémentaire 
coiffure coupe couleur : A

95600 Eaubonne
Institut des métiers de l’artisanat 

al Parisis Ima
Tél : 0  4  44 0
www.ima .fr
Consulaire
> CAP esthétique cosmétique 
parfumerie : A
> CAP métiers de la coiffure : A
> CAP esthétique cosmétique 
parfumerie : A
> CAP métiers de la coiffure : A
> BTS métiers de la coiffure : A
> Mention complémentaire 
coiffure coupe couleur : A
> option management : A

iste  D

Formation continue
Ces formations 
s’adressent aux salariés et 
demandeurs d’emploi.

75005 Paris
Institut technique du maquillage 
ITM

Tél : 0  44 0   44
www.itmparis.com
Privé
> Certificat d’école de ma e-up 
artist
Admission : iveau post-bac.
Sur travaux artistiques et 
entretien.
Durée :  ans
Co t :  partir de  0 €  00 €  
de frais d’inscription

75010 Paris
reta de la création, du design et 

des métiers d’art reta CDMA
Agence administrative et 
commerciale
Tél : 0  44 0   
www.cdma.greta.fr
Public
> BTS métiers de la coiffure 
Admission : sur dossier et 
entretien, avoir déj  suivi la re

année du BTS.
Durée :  an
Co t :  000 €
> Bac pro perruquier posticheur 
Admission : être titulaire du bac, 
d’un diplôme dans le domaine de 
la coiffure et expérience dans le 
secteur.
Durée :  ans 00 h
Co t :  00 €
> ormation qualifiante 
conseiller re en image
Admission : intérêt pour et/ou 
expérience dans le st lisme, 
l’esthétique et la communication. 
Sur dossier et présentation du 
projet professionnel.
Durée : 0h
Co t :  0 €

75010 Paris
Institut supérieur d’esthétique du 
luxe et de la beauté - uventhera 
ISLB

Centre de formation uventhera
rance

Tél : 0  0  4 4
http://juventhera-formation.fr
Privé
prothésiste ongulaire
> ormation prothésiste ongulaire
Durée :  mois

75011 Paris
Conservatoire du maquillage
Tél : 0  40 0  0  
www.
leconservatoiredumaquillage.fr
Privé
> Certificat d’école maquilleur 
artistique professionnel
Admission : Sur entretien, bac 
ou BP
Durée :  ou  mois

75017 Paris
Institut Laugier Supernail
Centre de formation Laugier
https://institutlaugier.com/
Privé
prothésiste ongulaire
> Certificat de prothésiste 
ongulaire
Admission : tous niveaux. Sur 
dossier et entretien.
Durée :  semaines 0  h
Co t :   €

75116 Paris
cole de maquillage et de coiffure 
leurimon

Tél : 0  4    
www. eurimon.fr
Privé
> Certificat d’école maquilleur 
professionnel
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Admission : Avoir plus de  ans, 
pas de prérequis de diplôme.
Durée : ,  ou  mois
Co t :  mois : 4 000 €

 mois :  000 €
 mois :  00 €

91100 Corbeil-Essonnes
reta de l’ ssonne

Tél : 0  4 0  
www.greta-essonne.fr
Public
> CAP métiers de la coiffure 
Durée :  an
> BP coiffure 
Admission : CAP Coiffure ou  ans 
d’expérience dans la coiffure.
Durée :  mois

92000 Nanterre
reta des auts-de-Seine

Tél : 0  4    
www.greta- .fr
Public
> BP coiffure 
Public : Demandeurs d’emploi, 
CP , Salarié CP
Admission : CAP coiffure.
Durée :  h, dont 00 h en 
entreprise
Co t :  40 € tout public   
demandeurs d’emploi 
et individuels, consulter 
l’établissement.
> CAP métiers de la coiffure 
Admission : pas de prérequis de 
diplôme, justifier au moins  mois 
d’expérience en vente.
Durée : 0  h, variable selon 
positionnement, dont 4 0 h en 
entreprise.
Co t : Tout public pour un 
parcours t pe :  00 €   
demandeurs d’emploi et 
individuels : consulter 
l’établissement    0 € environ 
de matériel professionnel.
> CAP esthétique cosmétique 
parfumerie 
Admission : pas de prérequis 
de diplôme, justifier de  mois 
d’expérience professionnelle dans 
la vente hors alimentaire.
Durée : 0  h dont 4 0 h en 
entreprise.
Co t :  00 € tout public pour 
un parcours t pe. Demandeurs 
d’emploi et individuels, consulter 
l’établissement. Prévoir 4  € de 
co t mallette professionnelle et 
blouse.
> BP esthétique cosmétique 
parfumerie 
Admission : CAP esthétique 
cosmétique parfumerie.
Durée :  ans  h dont 00 
en entreprise
Co t :  00  €  prévoir achat 
d’une mallette professionnelle

92100 Boulogne-Billancourt
cole a l s de Paris

Tél : 0  4  0   4
www.ecoles-jael s.com
Privé
reloo ing
> Titre certifié de conseiller 

en image personnelle et 
communication
Admission : sur dossier et 
entretien, justifier de  ans 
d’expérience professionnelle
Durée : 0 j ou  mois
Co t :  partir de  00 € pour la 
formation de 0j

 partir de  0 € pour la 
formation de  mois

92100 Boulogne-Billancourt
Ma e p orever Academ  Paris
Tél : 0   4   
https://academ .ma eupforever.
com/fr/
Privé
> Titre certifié maquilleur se 
artistique, niveau bac  
Admission : avoir  ans, sur 
dossier, boo  artistique et 
entretien individuel.
Durée : sans spécialité :  mois
artistique et cinéma et proth ses : 

 mois
artistique, cinéma et proth ses : 

 an
Co t : sans spécialité :  000 €
artistique :  000 €
cinéma et proth ses, artistique : 
14 000 €
cinéma et proth ses :  000 €

92120 Montrouge
Institut de reloo ing international 
Idri

Tél : 0  4    
http://institutdereloo ing.com
Privé
reloo ing
> Titre certifié de conseiller en 
image et en communication 
personnelle et professionnelle
Durée :  ou  mois

93300 Aubervilliers
reta des métiers et des 

techniques industrielles  reta 
MTI 
Tél : 0  4    
www.forpro-creteil.org
www.greta-bip -formation.fr
Public
> CAP esthétique cosmétique 
parfumerie 
Admission : niveau e.
Durée : 00 h dont 4 0 h en 
entreprise.
> CAP métiers de la coiffure 
Admission : sur test et entretien
Durée :  h dont 4 0 h en 
entreprise

95200 Sarcelles
reta du al-d’Oise

Tél : 0  4 4   00
www.greta- .fr
Public
> CAP esthétique cosmétique 
parfumerie 
Durée : 0 h dont 4 0 h en 
entreprise.
Co t :   € tout public pour 
un parcours t pe. Demandeurs 
d’emploi et individuels : consulter 
l’établissement.




