Esthéticien/ne CFC

Nature des tâches
De nombreuses femmes se rendent régulièrement dans un institut de beauté pour entretenir leur santé,
pour leur propre bien-être et pour se faire chouchouter, mais qui pourrait le leur reprocher.
Les esthéticiens et les esthéticiennes soignent et entretiennent la peau. Ils contribuent en cela de façon
importante à la protéger contre divers facteurs. Avant de commencer un traitement ils commencent par
évaluer la peau du visage et du corps de leur cliente aﬁn de la conseiller et de déterminer avec elle le
meilleur traitement. Ils nettoient et massent, éliminent les impuretés, épilent et colorent les cils,
débarrassent des poils indésirables sur le corps, soignent les mains et les pieds ainsi que les ongles. Ils
appliquent des préparations qui régulent la fonction de la peau. Ils améliorent les apparences extérieures
grâce à un maquillage adéquat. Ils travaillent énormément avec leurs mains et utilisent de nombreux
appareils. Les conseils qu’ils prodiguent pour les soins à la maison sont également importants.

Conditions d'admission
Scolarité obligatoire achevée.
Goût pour les contacts, bonnes manières, sens des responsabilités, discrétion, capacité d’adaptation,
bonne constitution, pas d’allergies ni d’eczéma sur les mains, goût pour l’apprentissage, habileté
manuelle, sens de l’hygiène, talent d’organisation, sens du travail en équipes.
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Formation
L’apprentissage dure 3 ans et se termine par l’obtention d’un certiﬁcat fédéral de capacité. Il n’existe que
peu de places d’apprentissage. Diﬀéentes écoles privées oﬀrent une formation qui (généralement) ne
permet pas d’obtenir un certiﬁcat reconnu au niveau fédéral.

Perspectives
Cours de perfectionnement.
Activités dans l’industrie cosmétique, comme démonstrateur/-trice par exemple, comme moniteur de
cours, chef/fe de vente.
Examen professionnel d’esthéticien/ne avec brevet fédéral, examen professionnel supérieur d’esthéticien/
ne diplômé/e. Propre institut de beauté.
Formation complémentaire de visagiste, maquilleur/-euse, conseiller/-ière en habillement ou formation à
des techniques de massage particulières.
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