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Public: 

Tout public 

Formation accessible et adaptée aux 
personnes en situation de handicap : 
information disponible sur notre site 
internet CRMA Grand Est/ou nous 
contacter 

Niveau d'entrée/ Prérequis: 

Etre âgée de 76 ans à 29 ans ou 75 ans si 
le candidat est issu de 3ième 

Aucun diplôme exigé 

Statut: 

Apprenti 

Durée & accès: 

- 24 à 25 semaines de cours sur 2 ans /800h
en centre de formation (800H en centre de
formation et 2840H en entreprise)
- 72 à 73 semaines si diplôme de niveau 3
validé/400h
- Possibilité de parcours individualisé sur
dossier
- Possibilité de signature d'un contrat
d'apprentissage toute l'année

- CERFA signé et conforme

La formation débute dans les 3 mois qui 

suivent le début de l'apprentissage 

Prochaines sessions: 

De septembre à juin tous les ans 
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Objectif de qualification: 

Obtenir un Certificat d'Aptitude Professionnelle (CAP) 
Esthétique Parfumerie Cosmétique (diplôme de niveau 3 
enregistré au RNCP 31041) validé par l'Etat 

Objectif pédagogique de la formation : 

A la fin de la formation l'apprenti sera capable de réaliser les 
activités liées au métier de l'esthétique 

Compétences visées et résultats attendus: 

- Techniques de soins esthétique visage. mains et pieds
- Techniques de maquillage visage et ongles
- Techniques esthétiques liées aux phanères
- Conseil à la clientèle et vente de produits cosmétiques
d'hygiène corporelle. de produits de parfumerie et d'accessoires
de soins esthétiques
- Conseil à la clientèle et vente de prestations esthétiques

Session 2020 : 

Taux de réussite à l'examen de 700% 

• Chemin d'accès: https://crma-grandest.fr ■
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https://crma-grandest.fr/wp-content/uploads/2021/01/CGV-novembre-2020-CRMAGE.pdf

