
CAP ESTHÉTIQUE
COSMÉTIQUE ET PARFUMERIE



Le CAP Esthétique vous permet de devenir esthéticien(ne) et
de préparer un diplôme d’État. 
Cette formation polyvalente vous offre la possibilité de vous
former aux métiers de la Beauté et aux exigences des
professionnels en abordant toutes les bases de l’esthétique.

Sautreau Academy

MODALITÉS

CONTENU DE LA FORMATION

Le CAP Esthétique permet l’apprentissage des techniques de
base de maquillage, de soins esthétiques du visage, des mains
et des pieds et d’épilation. 
Vous serez également à même de conseiller et vendre des
produits destinés aux soins et au bien-être.

Diplôme
Délivré par l'État

Organisme
Éducation Nationale

Alternance
2 jours école
3 jours entreprises

Durée
1 année



Sautreau Academy

MODALITÉS

INTÉGRER LE CAP
Vous pouvez à partir de 16 ans
vous inscrire au cap esthétique
cosmétique et parfumerie.
Etudiant ou personne en
reconversion, le CAP
d’Esthétisme en apprentissage
est accessible à tous. Aucun
pré-requis n’est nécessaire
pour la formation du CAP
Esthétique en Apprentissage.

LES MODALITÉS
La formation se déroule sur
une année, entre 1,5 jour de
cours et 3,5 jours vie en
entreprise par semaine.
Chaque mois, votre employeur
vous versera un salaire et
payera intégralement le coût
de la formation grâce à l’OPCO.
A la fin de votre cursus, un
examen finale sera a réaliser
pour l’obtention de votre
diplôme.

LES DÉBOUCHÉS
A la suite de la formation
Sautreau Academy, vous aurez
la possibilité d’intégrer
directement le monde du
travail en tant
qu’esthéticienne. 
En revanche, il est également
possible d’affronter vos
compétences et de vous
spécialiser en poursuivant vos
études. Divers chemins sont
possible : BP Esthétique, SPA
Praticien, SPA Manager,
Maquilleur Conseil Animateur,
Styliste Ongulaire, etc.



À PROPOS DE NOUS

NOS QUALIFICATIONS ET PARTENAIRES

Sautreau Academy

Localisation
32 rue du Général de Gaulle, 59400 Cambrai 

 
Téléphone

03 27 73 01 69 
 

Horaires d’ouverture 
Du lundi au samedi De 9h30 à 13h00 Et de 14h00 à 17h30 

Email
contact@sautreau.academy 


