ECOLE D’ESTHETIQUE VENDÔME
5, Avenue de Colmar
68200 MULHOUSE
tél : 03 89 46 16 27 fax : 03 89 46 68 57
PROGRAMME DE FORMATION

MODULE TRAVAUX PRATIQUES TECHNIQUES ESTHETIQUES
Cette formation s'adresse aux futures esthéticiennes préparant le CAP esthétique par
correspondance ou en candidat libre en les formant aux épreuves UP1 Techniques esthétiques
pratique – UP2 Vente produits et prestations de services.

Le public visé et les pré-requis
Minimum fin du second cycle.

Objectifs pédagogiques et compétences visées de la formation
Les compétences à acquérir par le stagiaire sont :
Etre capable de réaliser un soin esthétique du visage adapté à la cliente
Etre capable de réaliser une manucurie, une beauté des pieds, une réparation de l’ongle.
Etre capable de réaliser une épilation sur des zones définies.
Etre capable de réaliser un maquillage personnalisé du visage et des ongles.
Etre capable de réaliser une vente conseil de produits cosmétiques et de prestations.

Durée et déroulé de la formation
La durée de la formation est d’une année scolaire : cette formation se déroule les lundis de 8H30 à 12H et
de 13H à16H30.Ces heures sont réparties selon un planning transmis à l’inscription.

Le nombre minimum de stagiaires est 4 et le maximum est 15.
L’organisation de la formation se déroule selon le contenu ci-dessous à l’Ecole Vendôme .

Contenu pédagogique
- Installation du poste de travail
- Accueil et installation du client
- Hygiène à respecter pendant et après tout acte professionnel
- Etude des différents types de peau : peau normale, peau grasse, peau sèche, peau mixte et leurs
caractéristiques.
- Réalisation de la fiche Diagnostic Conseil.
- Techniques de soins esthétiques visage et décolleté
Techniques utilisant des produits : nettoyants et démaquillants, gommages, masques, crèmes de soins
esthétiques …
- Techniques utilisant des appareils et des instruments à des fins esthétiques :
Appareils à pulvérisation ( froide et chaude ), à aspiration, rotatif, vibrant, électrodes Mac Intyre ,
ionophorèse , petit outillage professionnel.
- Techniques manuelles de modelage ( visage ) :
Description, effet physiologique, enchaînement de manœuvre : effleurages, pressions, pincements,
foulages, battages
- Techniques d'épilation :
A la pince
A la cire à usage unique ( visage, aisselles, maillot, bras, jambes )

- Techniques de maquillage visage, mains, pieds :
Harmonie colorée : tons chauds tons froids.
Application de fards correcteurs ( teint, yeux , bouche)
Réalisation des différents types de maquillage : jour, cocktail, soir
Application des différents produits et artifices ( faux cils, paillettes )
Application de vernis : nacré- laqué- french, fantaisie
- Techniques de manucurie et beauté des pieds :
Soins des ongles : démaquillage, coupe et limage, traitement des cuticules
Soins des mains et des pieds : gommage, masque., modelage
Pose de pansement.
- Initiation à la vente :
Approche commerciale des produits
Présentation des produits et des prestations de service
Etude des différentes étapes de la vente
Etude des différentes motivations d’achat
Argumentation,
Démonstration
Conclusion

Moyens et méthodes pédagogiques
Moyens matériels mobilisés : Salles de pratique et de théorie – Appareillage professionnel –
Produits cosmétiques pour la réalisation des techniques esthétiques pendant les cours –
Vidéoprojecteur- Rétroprojecteur- Petit outillage nécessaires aux travaux pratiques …
Modalités pédagogiques : Dossier technique- support de cours - démonstration pratique conférences – E- ressources– Exposé-Mise en situation en techniques esthétiques, en vente –
jeux de rôles- Etude de cas

L'encadrement de la formation
MS GARDNER, Directrice
E.BLATTNER, Techniques esthétiques- Vente
A.BACH, Techniques esthétique

Les moyens d’évaluation et de sanction de la formation
Les évaluations prévues en cours de formation sont :
Mise en situation-Examen blanc pratique- Etude de cas- Dossier professionnel vente -Soutenance
orale- Relevé de notes semestriel – liste d’émargement signée par ½ journée par le formateur et le
stagiaire.
Elles permettent de pouvoir évaluer les connaissances et compétences acquises tout au long de la
formation selon les objectifs visés.
La satisfaction des stagiaires sur l’organisation, les qualités pédagogiques des intervenants, les
méthodes et supports utilisés est mesurée à l’aide d’enquêtes.
A l’issue de la formation, L’Ecole Vendôme remet au stagiaire une attestation de présence
précisant les objectifs, la nature et la durée de la formation suivie, les résultats de l’évaluation des
acquis de la formation et un certificat de fin de formation.
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