
 

  

 

PROGRAMME CAP ECP en 1 an 

Compétences à acquérir 

1 Réaliser des soins esthétiques du visage, des mains et des pieds  

2 Réaliser des maquillages du visage  

3 Informer, conseiller et conduire une prestation UV 

4 Réaliser des épilations 

5 Réaliser une coloration des cils ou sourcils 

6 Réaliser des soins des ongles 

7 Réaliser des maquillages des ongles 

8 Accueillir et identifier des attentes, des motivations et des besoins de la clientèle 

9 
Conseiller et vendre des prestations esthétiques, des produits cosmétiques, d’hygiène corporelle, de parfumerie et d’accessoires de 

soins esthétiques 

10 Suivre et fidéliser de la clientèle 

11 Mettre en valeur et promouvoir des produits, des prestations 

12 Organiser un planning de rendez-vous 

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

 



 

  

 

 

POLE 1 : TECHNIQUES ESTHÉTIQUES DU VISAGE, DES MAINS ET DES PIEDS Soins 

de beauté et de bien-être (compétences 1 à 3)  

- Réaliser des soins esthétiques du visage et savoirs associés 

- Réaliser des soins esthétiques des mains et des pieds et savoirs associés 

- Réaliser des maquillages du visage et savoirs associés 

- Informer, conseiller  et conduire une prestation UV et savoirs associés 

- Chef d‘œuvre 

POLE 2 : TECHNIQUES ESTHETIQUES LIEES AUX PHANERES (compétences 4 à 7) 

- Réaliser des épilations 

- Réaliser une coloration des cils ou sourcils 

- Réaliser des soins des ongles 

- Réaliser des maquillages des ongles 

POLE 3 : Conduite d’un institut de beauté et de bien-être/relation avec la clientèle et vis de 

l’institut (compétences 8 à 13) 

- Accueillir et identifier des attentes, des motivations et des besoins de la clientèle 

- Conseiller et vendre des prestations esthétiques, des produits cosmétiques, d’hygiène 

corporelle, de parfumerie et d’accessoires de soins esthétiques 

- Suivre et fidéliser de la clientèle 

- Mettre en valeur et promouvoir des produits, des prestations 

- Organiser un planning de rendez-vous 

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


