TOUT SAVOIR
SUR LE MÉTIER DE

ESTHÉTICIEN·NE COSMÉTICIEN·NE
Embellir et faire des soins du visage et du corps.
SON MÉTIER
L’esthéticien·ne détermine et effectue les soins tout en proposant les cosmétiques appropriés à chaque client·e. Il·Elle les
conseille en fonction de leurs envies et de leurs types de peau.
Les prestations proposées par l’esthéticien-ne sont les soins du visage : nettoyage de peau, masque, maquillage…
les soins du corps traditionnels : épilation, mise en beauté des mains et des pieds, massages…
Il·Elle peut avoir recours à de nouvelles techniques comme l’enveloppement, la balnéo-esthétique… Il·Elle donne des conseils
sur le choix des produits de beauté et participe à la vente.
L’esthéticien·ne peut également assurer des fonctions d’encadrement et d’animation d’une équipe.

OÙ ET COMMENT ?
L’esthéticien·ne travaille le plus souvent dans un institut de beauté, mais aussi dans une parfumerie, une onglerie, une
parapharmacie, dans les milieux du spectacle ou à domicile. Il·Elle peut être polyvalent·e ou se spécialiser dans une technique
comme la thalassothérapie, le thermalisme.
L’esthéticien·ne est en contact direct avec le·la client·e. Le port d’une tenue professionnelle est exigé et les règles d’hygiène sont
strictes.

SES QUALITÉS
Habileté manuelle, parfaite maîtrise des techniques de soin, hygiène stricte, sens du contact et de l’esthétique, sens du
commerce s’avèrent indispensables. Une présentation impeccable et soignée s’imposent. Le travail s’effectue essentiellement
debout.

DÉBOUCHÉS ET ÉVOLUTION
La polyvalence et les multiples spécialisations sont appréciées dans le secteur. La mobilité est aussi un élément déterminant
pour trouver du travail. Avec de l’expérience, l’esthéticien·ne a la possibilité de créer son propre cabinet ou s’orienter vers un
métier de démonstrateur·trice pour une marque de produits de beauté.
Avec un BTS, il·elle peut aussi accéder à des postes
d’encadrement dans les entreprises de produits de beauté
ou s’orienter vers des formations paramédicales.
LA PAROLE À

NADIA – ESTHÉTICIENNE
« Durant un soin, la cliente est là pour se
détendre. Ce que j’aime le plus dans mon
métier, c’est le contact, l’aspect relationnel
du travail. Il faut être à l’écoute de sa
cliente, lui faire oublier ses soucis… et puis,
il faut aimer toucher l’autre, communiquer
avec les mains. Ce métier, c’est pour moi un
rêve de petite fille enfin réalisé. »

Salaire brut du débutant : 1 646 € par mois, avec parfois
quelques primes.

DIPLÔMES EN BRETAGNE
CAP
•E
 sthétique cosmétique parfumerie

BREVET PROFESSIONNEL
•E
 sthétique cosmétique parfumerie

BAC PROFESSIONNEL
•E
 sthétique cosmétique parfumerie

BTS
•M
 étiers de l’esthétique-cosmétique-parfumerie option A : management
•M
 étiers de l’esthétique-cosmétique-parfumerie option B : formation-marques

• BTS MÉTIERS DE L’ESTHÉTIQUE-COSMÉTIQUE-PARFUMERIE OPTION C : COSMÉTOLOGIE

https://oniseptv.onisep.fr/onv/bts-metiers-de-l-039-esthetique-cosmetique-parfumerie-optioncosmetologie
• ESTHÉTICIEN·NE

https://oniseptv.onisep.fr/onv/les-metiers-animes-estheticien-cosmeticien-estheticienne-cosmeticienne

