ESTHETICIEN(NE)-COSMETICIEN(NE)
NATURE DU TRAVAIL
La nature même du travail d’esthéticienne est le bien-être de ses clients. Le visage est au centre de
toutes ses attentions : nettoyage de peau, modelage, masque, maquillage mais également les soins
du corps traditionnels tels que l’épilation, massage et manucure. Depuis peu, de nouveaux soins du
corps font leur apparition dans les salons de beauté : enveloppements, balnéo-esthétique,
aromathérapie, l’ionophorèse.
L’esthéticien(ne) doit conseiller ses clients sur le choix des produits pour qu’ils puissent reproduire les
bienfaits procurés lors de la séance de massage ou de modelage.
COMPETENCES REQUISES
L’esthéticien(ne) doit savoir faire preuve de plusieurs compétences afin d’exercer ce métier au mieux :





Se tenir au courant des innovations en matière de techniques de soins et de cosmétiques.
Assez de délicatesse pour rendre indolore les épilations.
Faire preuve de psychologie, le contact humain est très important.
Aspect physique irréprochable de l’esthéticien(ne) qui montre la qualité de son travail.

LIEUX D’EXERCICE
Pour pouvoir exercer ce métier, différents lieux sont possibles :
En établissement de soins :
Instituts de beauté, parfumeries, salons de coiffure, Parapharmacies, thalassothérapies…
Chez les clients :
Sociétés de soins esthétiques à domicile dont le personnel intervient dans les maternités,
maisons de retraite...
NB : De plus en plus d’hommes se dirigent vers ce métier jusque-là réserver aux femmes.
STATUTS
L’esthéticien(ne) à 2 possibilités pour exercer ce métier : être salarié ou à son compte.
CARRIERE
L’esthéticien(ne) peut évoluer dans ce métier en se spécialisant dans des branches spéciales :
relooking, parfumerie, cabine UV, spa…
Il y a la possibilité d’ouvrir son propre institut ou magasin si les qualifications nécessaires sont
acquises (BP).
SALAIRE
Le salaire moyen d’un débutant s’élève à 1467€/brut mois (SMIC) mais possibilité d’avoir un salaire
plus important s’il est titulaire d’un BTS ou expérimenté.

ESTHETICIEN(NE)-COSMETICIEN(NE)
ACCES AU METIER
Pour accéder à ce métier différents niveaux de qualifications sont possibles :
 Bac pro ECP
 BTS Métiers de l’esthétique-cosmétique-parfumerie
 CAP Esthétique-cosmétique-parfumerie : Permet d’accéder au poste d’esthéticienne ou
conseillère de vente en institut.
 BP : Responsable d’institut ou de parfumerie, démonstrateur de produits de beauté.

