
D1208 - Soins esthétiques et corporels

Appellations◤
Animateur / Animatrice beautén

Conseiller / Conseillère beautén

Conseiller / Conseillère en image personnellen

Conseiller / Conseillère minceurn

Conseiller / Conseillère relookingn

Cosméticien / Cosméticiennen

Directeur / Directrice d'institut de beautén

Directeur / Directrice technique de centre de beauté&

Employé / Employée d'institut de beautén

Esthéticien / Esthéticiennen

Esthéticien / Esthéticienne à domicilen

Esthéticien praticien / Esthéticienne praticienne&

Esthéticien-cosméticien / Esthéticienne-cosméticiennen

Esthéticien-manucure / Esthéticienne-manucuren

Formateur / Formatrice en esthétismen

Gérant / Gérante d'institut de beautén

Manucuren

Manucure vendeur / vendeuse en produits de beautén

Maquilleur beauté / Maquilleuse beautén

Opérateur / Opératrice de bronzage par ultraviolets - UVn

Perceur corporel / Perceuse corporellen

Prothésiste ongulairen

Responsable d'institut de beautén

Socio-esthéticien / Socio-esthéticiennen

SPA Managern

SPA Praticien / Praticiennen

Styliste ongulairen

Tatoueur / Tatoueusen

Visagiste en esthétiquen

Définition◤
Réalise les soins d'embellissement et d'entretien corporel de personnes et les conseille en matière d'esthétique et de produits de beauté selon les règles d'hygiène.
Peut encadrer une équipe ou diriger une structure.

Accès à l'emploi métier◤
Cet emploi/métier est accessible avec un CAP en soins esthétiques et corporels.
Un diplôme de niveau BAC (Brevet Professionnel, ...) ou BAC +2 (BTS, ...) en esthétique-cosmétique peut être requis.
Une ou plusieurs habilitation(s) (appareil à Ultraviolets -UV-, ...) peu(vent)t être requise(s).
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Conditions d'exercice de l'activité◤
L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein d'instituts de beauté, de centres de remise en forme, d'établissements médicosociaux, ou en indépendant, en contact avec les clients, les patients, les équipes soignantes.
Elle peut impliquer des déplacements (domicile du client, structure médicalisée, maison de retraite, ...).
Elle varie selon la prestation (esthétique, cosmétique, manucure, ...), le lieu de prestation (institut, domicile, ...).
Elle peut s'exercer les fins de semaine.

Activités et compétences de base◤
Activités Compétences

Accueillir le client, identifier ses besoins et le conseiller sur les produits et servicesn

Définir le traitement adapté à la personne et présenter les produits, l'application des soins, ...n

Nettoyer et préparer le corps, le visage, les mains, les pieds aux soins (démaquillage, désinfection, ...)&

Appliquer les produits (masque, sérum, crème, ...) et réaliser les soins du visage, du corps, de manucure ou de maquillagen

Nettoyer les outils, accessoires, matériel et ranger la cabine, le plan de travail, ...n

Réapprovisionner les linéaires, plans de travail, vitrines et exposer les produits de venten

Savoirs théoriques et procéduraux

Règles d'hygiène et d'asepsien

Procédures de nettoyage et de désinfectionn

Caractéristiques des parfumsn

Cosmétiquen

Principes de la relation clientn

Activités et compétences spécifiques◤
Activités Compétences

Mettre en oeuvre des soins esthétiques et cosmétiques :

Epilationn

Maquillagen

Perçage corporel, piercingn

Pose de faux-cils, bijoux de peau, tatouages temporairesn

Soins des mains, manucure, beauté des piedsn

Soins du corpsn

Soins du visagen

Tatouage permanentn

Techniques manuelles drainantes, relaxantes, raffermissantes, stimulantes, ...n

Savoirs théoriques et procéduraux

Techniques d'hydrothérapien

Savoirs de l'action

Utilisation de dermographen

Installer le client et surveiller la conformité de déroulement de soins machines, bains, spa, séances d'UV, de sauna, de hammamn

Présenter et expliquer des techniques d'esthétique et de maquillage (démonstration, ...) à des clientsn

Conseiller un client sur la mise en valeur de son image personnelle (apparence, personnalité, ...)n Savoirs théoriques et procéduraux

Mode et styles vestimentairesn

Eléments de base en diététiquen
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Activités et compétences spécifiques◤
Activités Compétences

Prodiguer des soins esthétiques à des personnes fragilisées, souffrantes ou en réinsertion socialen Savoirs théoriques et procéduraux

Techniques d'écoute et de la relation à la personnen

Effectuer la promotion et la vente de prestations, soins, produits auprès de clients&

Encaisser le montant d'une vente et renseigner les fiches clientsn

Suivre l'état des stocks, identifier les besoins en approvisionnement et établir les commandesn

Effectuer la gestion administrative d'une structuren Savoirs théoriques et procéduraux

Eléments de base en gestion comptable et administrativen

Savoirs de l'action

Utilisation d'outils bureautiques (traitement de texte, tableur,...)n

Mettre en place des actions, séances de formation sur modèlesn

Coordonner l'activité d'une équipen

Environnements de travail◤
Structures ConditionsSecteurs

Centre de formation pour adultesn

Centre de remise en formen

Etablissement médical (hôpital, clinique, ...)n

Institut de beautén

Organisation humanitairen

Résidence de personnes âgéesn

Commerce/grande distributionn

Industrie cosmétiquen

Loisirsn

Médicosocialn

Moden

Parfumerien

Services à la personnen

Spectaclen

Thermalismen

Tourismen

Au domicile de particuliern

Travail en indépendantn
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Mobilité professionnelle◤
Emplois / Métiers proches

Fiche ROME Fiches ROME proches
D1208 - Soins esthétiques et corporels

Toutes les appellationsn

D1202 - Coiffure

Toutes les appellations

D1208 - Soins esthétiques et corporels

Toutes les appellationsn

D1203 - Hydrothérapie

Toutes les appellations

D1208 - Soins esthétiques et corporels

Toutes les appellationsn

D1214 - Vente en habillement et accessoires de la personne

Toutes les appellations

D1208 - Soins esthétiques et corporels

Toutes les appellationsn

L1501 - Coiffure et maquillage spectacle

Toutes les appellations

Emplois / Métiers envisageables si évolution

Fiche ROME Fiches ROME envisageables si évolution
D1208 - Soins esthétiques et corporels

Toutes les appellationsn

D1301 - Management de magasin de détail

Toutes les appellations

D1208 - Soins esthétiques et corporels

Toutes les appellationsn

D1403 - Relation commerciale auprès de particuliers

Toutes les appellations

D1208 - Soins esthétiques et corporels

Toutes les appellationsn

K1103 - Développement personnel et bien-être de la personne

Toutes les appellations
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