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Programme de formation
Spécialisation corps 

Présentation de l’option Soins du Corps
La formation s’articule autour des cours de soins du corps afin d’élargir vos compétences et votre savoir-faire. 
Les soins appris seront :
- Soin relaxant Californien
- Soin jambes légères
- Soin shiatsu esthétique

- Soin du dos
- Soin pierres chaudes
- Réflexologie plantaire

- Soin raffermissant
- Soin amincissant
- Gommages et enveloppements

Le ou la titulaire du CAP Esthétique Cosmétique Parfumerie avec option soins du corps pourra exercer son 
activité dans les secteurs suivants : 

Instituts de beauté
SPA, Thalassothérapie
À domicile
Entreprises de distribution de produits cosmétiques et de produits de parfumerie
Ouvrir sa propre entreprise.

Objectifs de la formation
À la fin de la formation, le ou la titulaire de l’option corps pourra réaliser les soins corps appris en complément 
des techniques du CAP esthétique déjà obtenu ou en cours d’acquisition.

Conditions et modalités d’inscription.
 Pas de niveau scolaire demandé mais le CAP esthétique est vivement recommandé. Il peut être réalisé en même
temps que l’année de passage de l’option corps.

Organisation et méthode pédagogique de la formation
 Pour un meilleur apprentissage, les soins seront réalisés en binômes. Vous pratiquerez et recevrez les différents 
soins enseignés. La fin de la formation se conclura sur une évaluation qui vous permettra l’obtention d’une 
certification soin du corps.

  Coût de la formation     :  
Pour les 14 jours de 7heures de formation, soit 96H , le coût total est de 1000€ produits inclus 
pour la formation.

L’Ecole44Esthétique a rempli avec succès les 21 indicateurs définis par les financeurs tels quel FONGECIF, AGEFOS,
OPCALIA, UNIFAF, UNIFORMATION, Pole Emploi ou autres organismes collecteurs...

http://www.ecole44esthetique.fr/
mailto:accueil@ecole44esthetique.fr


TOUTES NOS FORMATIONS ESTHÉTIQUES
Peuvent s’additionner pour correspondre 

au mieux à votre projet

Nombre 
d’heures

Tarif

CAP Esthétique cosmétique parfumerie 491h 2990€

CAP esthétique cosmétique parfumerie par
correspondance avec pratique en présentiel

203h 2400€

Préparation à l’examen Enseignement général pour
le CAP esthétique cosmétique Parfumerie

 

40h 500€

Vous avez la possibilité d’ajouter une ou plusieurs spécialisation(s) à votre
formation CAP esthétique :

+1000€ pour 1 spécialisation
+1700€ pour 2 spécialisations au lieu de 2000€
+2500€ pour 3 spécialisations au lieu de 3000€

Spécialisation soins du corps 94h 1000€
Spécialisation prothésie ongulaire 35h 1000€

Spécialisation Maquillage Pro 63h 1000€
Réhaussement de cils et browlift 

(matériel inclus environ 10 techniques) 7h 350€

Extensions de cils méthode cils à cils 
(matériel inclus environ 20 poses) 7h 500€

Extensions de cils méthode cils à cils 
(matériel inclus environ 20 poses) 14h 700€

Extensions de cils méthode volume russe 
(matériel inclus environ 15 poses) 7h 500€

Extensions de cils méthode volume russe
 (matériel inclus environ 15 poses) 14h 700€

Microblading et microshading 3 jours
(matériel inclus ) 21h 1250€
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