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PROFIL ET PREREQUIS
Niveau de scolarité
• Titulaire du CAP Esthétique - Cosmétique - Parfumerie, du BP, BAC Professionnel et BTS.
• Professionnel du secteur sanitaire et du social (infirmière, aide-soignante, AMP, Assistante Sociale,
Monitrice, Educateur….) pour valider la formation et pratiquer il y a l’obligation d’obtenir un CAP
Esthétique - Cosmétique - Parfumerie.
• Personne ne possédant pas de diplôme d’esthétique (doit valider au minimum le CAP Esthétique,
Cosmétique et Parfumerie pour accéder à la formation de Socio Esthétique).

METIERS ET DEBOUCHES PROFESSIONNELS
Métiers
La Socio-Esthétique est un métier reconnu dans le secteur de l’Esthétique, Sanitaire et Social,
innovant et en pleine évolution. C’est une démarche sociale qui s'adresse aux personnes en
souffrance physique et/ou psychologique mais aussi, fragilisées par la maladie ou une situation
sociale difficile. Le soin esthétique de la personne revêt alors une dimension d'accompagnement,
de réhabilitation et de réinsertion. Il contribue au bien-être, à la prise de conscience de leur corps
et permet aux bénéﬁciaires du soin de retrouver une image positive d'elles-mêmes ainsi que leur
dignité. Il est nommé soin de support et bien-être dans le secteur Sanitaire et Social.
Débouchés
La Socio-Esthéticienne peut exercer à domicile, dans un institut ou au sein d’une institution : maison
de rééducation, établissement hospitalier, établissement clinique, établissement spécialisé
(désintoxication et psychiatrie) ou non, unité de soins intensifs, milieu carcéral, maison de retraite,
E.H.P.A.D (Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes), centres sociaux,
centres d’enfance...

POURSUITES D’ETUDES
La Socio-Esthéticienne peut à l’issue de sa formation :
• Se professionnaliser dans les métiers du secteur Esthétique :
Bac professionnel en Esthétique, CQP Spa Praticien et Manager, CQP Maquilleur Animateur
Conseil, CQP Styliste Ongulaire…
• S’orienter vers des métiers du secteur Sanitaire et Social :
Secrétaire Médico - Social Esthétique, Aide - Soignant, Assistant Social, Infirmier, Educateur…

OBJECTIFS ET CONTENU DE LA FORMATION
L’objectif de cette formation est :
• De parvenir à maîtriser les soins esthétiques adaptés à un individu en tenant compte de sa
fragilité, son handicap, sa maladie et/ou ses problèmes psychologiques.
• Effectuer la mise en place de ses soins de supports (domicile, clinique, centre hospitalier,
foyer, ESAT, E.H.P.A.D, …) en respectant les règles d’hygiène, de sécurité, de confort, et en
respectant la législation.
• Aider à reconstruire l’image et l’estime de soi des personnes en situation de fragilité et de
souffrance.
• Soutenir les individus face à la maladie, la précarité, le handicap, la vieillesse par une écoute
différente et extérieure au corps médical.
• Améliorer les conditions de vie des bénéficiaires du soin de support.
• Communiquer avec les équipes pluridisciplinaires (médicales, médico-sociales et sociales).

• Animer des ateliers (individuels ou de groupe) favoriser l’autonomie et retrouver les sensations
corporelles.
• Accompagner la personne fragilisée grâce à l’expertise des techniques esthétiques en apportant
un moment de bien-être et de détente.
Nous sommes heureux d'être la première école d’esthétique à Toulouse à dispenser cette
formation dans la région Midi-Pyrénées.

PROGRAMME
D’une durée de 9 mois, cette formation vous permet d’aborder et de valider les points suivants :
Culture professionnelle
Définition et rôle de la Socio-Esthéticienne - Philosophie des soins et humanitude - Les secteurs
d’activité et les publics rencontrés - Relation avec les équipes soignantes et encadrantes L’approche sensorielle et la mémoire corporelle - L’estime de soi - Mise en place d’ateliers - Projet
professionnel - Hygiène professionnelle et médicale - Biologie - Gestion et législation.
Pratique esthétique (adaptée à chaque public)
Soins visage - Digito-pression - Soins du corps spécifiques - Réflèxologie plantaire - Amma Drainage esthétique - Maquillages et maquillages correcteurs - Soins des mains et beauté des pieds
Epilations - Application esthétique en milieu professionnel - Théorie énergétique.
Environnement professionnel
Gérontologie - Cancérologie - Soins palliatifs - Exclusion sociale - Handicap - Enfance et
adolescence - Chirurgie - Grands brulés - Maternité et Gynécologie - Psychiatrie et psychologie Addictologie.
Conférences
De nombreux partenaires (médecins, psychologues, éducateurs, professeurs universitaires et
autres spécialistes) interviendront dans le cadre de votre formation afin d’approfondir et d’enrichir
vos connaissances techniques et professionnelles.
Stages
Dans le cadre de votre formation Socio-Esthéticienne, vous devrez réaliser 15 semaines de
stage en milieu professionnel afin de mettre en pratique les connaissances acquises lors de votre
formation.

L’EXAMEN
Il correspond à une soutenance d’un mémoire professionnel devant un jury (professionnel et
formateur) et d’un examen validant la partie pratique et théorique.
Le titre de Socio-Esthéticienne est un titre reconnu par le RNCP (Registre National des
Certifications Professionnelles).

TARIFS
La formation Socio-Esthéticienne :
Votre formation

Coût de votre formation

Durée de votre formation

Formation
Socio-Esthéticienne

4 990€

9 mois

Pour l’enseignement pratique, un kit de fournitures est exigé (possibilité d’achat 580 euros).

