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RYTHME
10 mois de formation continue
à raison de 2 jours par semaine
7 semaines de stage
Date de début :
15 Septembre 2018
Date de fin :
30 Juin 2019

CONDITIONS
D’ADMISSION
> Prérequis :
La formation socio esthétique s'adresse
à des profils tels que :
- BTS Esthétique Cosmétique
- BP / CAP Esthétique Cosmétique + 3 ans
d'expérience professionnelle.
- CAP obtenu en reconversion professionnelle (expérience évaluée lors de
l'entretien d'entrée)
- Diplôme d'infirmière, d'aide soignante :
CAP Esthétique Cosmétique,
diplôme obligatoire minimum.
> Diplôme ouvert à la VAE
> Dossier + entretien de motivation

CONTACTS &
INFORMATIONS
Responsable de formation :
Bernard ROLLY
b.rolly@peyrefitte.com
Tél : 04 78 37 35 95
Téléchargement du dossier
de candidature sur :
www.peyrefitte-esthetique.com
Envoi du dossier
à Ecole Peyrefitte
à l’attention de Bernard ROLLY
21 Quai Tilsitt – 69002 lyon

DÉCOUVREZ

LES COULISSES

L'expert Esthétique Sociale a pour mission d'aider à la restauration du bien-être des personnes
en souffrance physique, psychique, ou en détresse sociale, grâce à des soins esthétiques destinés
à améliorer l'image et l'estime de soi et à apporter détente et confort corporels.
Domaine d'intervention :
• Structures hospitalières (dans tous les services de médecine et de chirurgie).
• Milieu gériatrique (établissement d'hébergement - services de soins et de maintien au domicile...).
• Secteur médico-social (centres d'insertion socioprofessionnelle, centres sociaux, milieu carcéral...).
• Institut de beauté
Au terme de la formation, vous pourrez travailler en tant que libéral.e (entreprise libérale / artisanale autoentreprise...) ou en tant que salarié(e) (CDD / CDI / temps partiel dans une entreprise, des
hôpitaux ou associations).

PROGRAMME ET PÉDAGOGIE
> Formation théorique 455 h
Domaines de compétences :
1 - Cadre d'activité et public
concerné
• Connaissance du public
accompagné.
• Intégration dans une équipe
pluridisciplinaire

4 - Projet professionnel
Définition et construction du
projet professionnel

2 - Prise en charge et accompagnement de la personne
• Evaluation des besoins
• Conception des soins adaptés

> Stages en milieu professionnel (245 h).

3 - Pratique de soins esthétiques
adaptés
• Organisation de l'espace de
travail
• Réalisation de techniques de
soins esthétiques adaptées

> Coût de la formation :
4 720€*

DÉBOUCHÉS
> Socio-esthéticien(ne).

LES

+

> Des intervenants spécialisés (médecins, psychologues, travailleurs sociaux, etc.).
> Accompagnement du projet professionnel.
> Approche méthodologique adaptée.

> Des cycles de conférences, des opportunités de stage, des techniques innovantes et professionnelles avec des marques de renommée (luxe, spa, bio, nouvelles technologies...)

INSERTION PROFESSIONNELLE :

La garantie Peyrefite jobs et stages !
L’accès à un réseau de + 4 500 entreprises.

D’UNE GRANDE ÉCOLE

WWW.PEYREFITTE-ESTHETIQUE.COM

CAMPUS LYON

CAMPUS AIX-LES-BAINS

21, quai Tilsitt
69002 Lyon
04 78 37 35 95
info@peyrefitte.com

Place des Thermes - CS 70504
73105 Aix-les-Bains Cedex
Tél. 04 79 34 25 11
itcc73@peyrefitte.com

CAMPUS AIX-EN-PROVENCE
PEYREFITTE SUSINI
384, Avenue du Club Hippique
13090 Aix-en-Provence
Tél. 04 42 20 42 20
infos@susini-esthetique.com

www.peyrefitte-esthetique.com

PÔLE D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR PROFESSIONNEL PEYREFITTE

WWW.PEYREFITTE-ESTHETIQUE.COM

