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> 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
  ca  carcéral...).
> Institut de beauté

La formation peut être accessible à des personnes porteuses de handicap. Un entretien

(en relation avec le référent Handicap) permettra de valider l’accès à la formation et de 

définir toutes les mesures d’accompagnement nécessaires avec leur financement éventuel.

Au terme de la formation, vous pourrez travailler
en tant que libérale (entreprise libérale /artisanale
autoentreprise...) ou en tant que salarié (CDD /
CDI / temps partiel dans une entreprise, des
hôpitaux ou associations).

Après la formation

Programme

> Tarifs sur demande

Financement

> 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
  p  professionnelles avec des marques de
  renommée (luxe, spa, bio, nouvelles technologies...)

Les  +  Peyrefitte

La formation socio esthétique s'adresse à des
profils tels que :
> BTS MECP
> BP / CAP Esthétique Cosmétique + 3 ans
  d'expérience professionnelle.
> CAP obtenu en reconversion professionelle
  (expérienc  (expérience évaluée lors de l'entretien d'entrée)
> Diplôme d'infirmière, d'aide soignante : CAP 
  Esthétique Cosmétique, diplôme obligatoire minimum.

Conditions d’admission

> 196 heures de formation et 245 heures de stage

> Formation en rythme alterné :
  2 jours de cours par quinzaine
  de septembre à juin

Rythme

L'expert Esthétique Sociale a pour mission d'ai-
der à la restauration du bien-être des personnes 
en souffrance physique, psychique, ou en dé-
tresse sociale, grâce à des soins esthétiques 
destinés à améliorer l'image et l'estime de soi et 
à apporter détente et confort corporels. ESTHÉTIQUE SOCIALE
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