Vous maîtrisez des compétences du métier d'

ESTHETICIEN/ESTHETICIENNE
Faites-les reconnaître dans un Centre de validation !
Après la réussite d'une épreuve de validation (mise en situation professionnelle), vos compétences seront reconnues
officiellement par la Région wallonne, la Communauté française et la Commission communautaire française de la Région de
Bruxelles-Capitale.
Obtenez alors un ou plusieurs Titre(s) de compétence associé(s) au métier de esthéticien(ne).
Le Titre de compétence est un document officiel qui atteste de votre maîtrise d’une partie de métier.
Vous pouvez l'utiliser pour augmenter vos chances de décrocher un job et pour accéder plus facilement à des formations.

Qu'est-ce que le métier "Esthéticien(ne)" ?
Appellations associées:

Employé d’institut de beauté
Esthéticien visagiste
Définition du métier L’employé esthéticien autonome détermine et effectue sur des personnes des soins esthétiques et d’hygiène ( soins de beauté,
soins corporels, maquillage, mise en beauté des mains et des pieds, etc.) ou de bien-être (massages relaxants, etc.). Il peut aussi être amené à
donner des conseils en matière de beauté et à proposer à la vente des produits ou des services, en tenant compte de la mode et des goûts des
clients. L’employé esthéticien autonome doit pouvoir s’adapter à la diversité de la clientèle. Il doit faire preuve de tact, de psychologie, de discrétion
et être capable d’établir une relation de confiance avec le client.

Comment obtenir un Titre de compétence ?
Pour faire valider vos compétences et obtenir un Titre de compétence, il vous faut réussir une épreuve de validation (mise en situation
professionnelle).
Celle-ci est gratuite moyennant la demande et l'inscription préalable auprès du Centre de validation.

Qui peut se présenter à ces épreuves de validation ?
Toute personne (H/F) à partir de 18 ans , quelle que soit la manière dont elle a acquis ses compétences.

Titres disponibles
Effectuer un soin de beauté et un maquillage du visage
Quelles compétences seront vérifiées lors de l'épreuve?

Effectuer un soin de beauté du visage
Préparer et ranger le poste de travail
Accueillir le client et détecter ses attentes
Déterminer les techniques spécifiques à mettre en place
Effectuer le gommage et l’extraction des comédons
Réaliser un massage facial
Poser un masque
Appliquer une crème traitante
Effectuer un soin de beauté ( pour peau acnéique, pour peau asphyxiée, pour peau hyperséborrhéique, anti-âge, etc.)
Ecouter et communiquer avec le client
Conseiller le client
Effectuer une épilation
Effectuer l’épilation des sourcils
Effectuer l’épilation des autres zones souhaitées ( lèvre supérieure, menton, cou,) selon la méthode sélectionnée
Ecouter et communiquer avec le client
Conseiller le client
Effectuer un traitement des phanères
Préparer et ranger le poste de travail
Accueillir le client et détecter ses attentes
Déterminer le type de traitement à effectuer
Réaliser la coloration/décoloration des cils
Réaliser la coloration/décoloration des sourcils
Réaliser la coloration/décoloration d’autres phanères
Permanenter les cils
Ecouter et communiquer avec le client
Conseiller le client
Participer à l’organisation quotidienne de l’institut
Réceptionner une livraison
Réapprovisionner les rayonnages en produits
Participer à la politique commerciale de l’entreprise
Conseiller à la vente des produits et services proposés par l’institut

Etablir la note et encaisser
Répondre au téléphone
Fixer un rendez-vous
Travailler en équipe

Sur base de quels critères le jury jugerat-t-il votre travail?
L’attitude vis-à-vis du client est professionnelle
Le diagnostic est pertinent
Le soin du visage, y compris le décolleté et le traitement des phanères est efficace
Le maquillage de soirée est réussi
Les règles de sécurité et d’hygiène sont respectées
L’organisation du salon est efficiente

Durée de l'épreuve
4 heures (ou 5 heures si la permanente de cils fait partie des options choisies)

Effectuer un soin de beauté du corps et une épilation
Quelles compétences seront vérifiées lors de l'épreuve?
Effectuer une épilation (Dames ou Messieurs)
Préparer et ranger le poste de travail
Accueillir le client et détecter ses attentes
Déterminer le type d’épilation à effectuer selon les zones
Effectuer l’épilation des sourcils
Effectuer l’épilation des autres zones souhaitées ( lèvre supérieure, menton, cou, bras, aisselles, bikini, jambes ou
cuisses) selon la méthode sélectionnée
Ecouter et communiquer avec le client
Conseiller le client
Effectuer un soin de beauté du corps ( Dames ou Messieurs)
Accueillir le client et détecter ses attentes
Déterminer le soin de beauté du corps à effectuer
Effectuer un nettoyage superficiel et/ou en profondeur du corps
Extraire les comédons

Effectuer un soin du buste
Poser un masque (dos et/ou buste)
Effectuer un soin complémentaire (soin raffermissant, soin pour peau acnéique, soin anti-âge, etc.)
Effectuer des enveloppements (relaxants, tonifiants, drainants, amincissants)
Effectuer des soins humides (relaxants, tonifiants, drainants, amincissants)
Ecouter et communiquer avec le client
Conseiller le client
Participer à l’organisation quotidienne de l’institut
Réceptionner une livraison
Réapprovisionner les rayonnages en produits
Participer à la politique commerciale de l’entreprise
Conseiller à la vente des produits et services proposés par l’institut
Etablir la note et encaisser
Répondre au téléphone
Fixer un rendez-vous
Travailler en équipe

Sur base de quels critères le jury jugera-t-il votre travail?
L’attitude vis à vis du client est professionnelle
L’épilation est professionnelle
Le soin du corps est efficace
Les règles d’hygiène et de sécurité sont respectées
L’organisation du salon est efficiente

Durée de l'épreuve
Deux heures et demie

Effectuer un soin de beauté des mains et des pieds
Quelles compétences seront vérifiées lors de l'épreuve?
Effectuer un soin de beauté des mains
Préparer et ranger le poste de travail
Accueillir le client et détecter ses attentes

Déterminer le soin de beauté des mains à effectuer
Effectuer un soin classique de beauté des mains
Effectuer une « French manucure »
Poser des prothèses ongulaires esthétiques
Ecouter et communiquer avec le client
Conseiller le client
Effectuer un soin beauté des pieds
Remarque : soins à l’exception des soins relevant de la pédicure spécialisée exclusivement
Préparer et ranger le poste de travail
Accueillir le client et détecter ses attentes
Déterminer le soin de beauté des pieds à effectuer
Démaquiller les ongles et désinfecter les pieds
Couper, polir, limer les ongles
Nettoyer les ongles, les replis et les bords libres, repousser les cuticules et poncer les callosités
Effectuer un massage simple des pieds
Vernir les ongles
Poser des prothèses ongulaires esthétiques
Ecouter et communiquer avec le client
Conseiller le client
Participer à l’organisation quotidienne de l’institut
Réceptionner une livraison
Réapprovisionner les rayonnages en produits
Participer à la politique commerciale de l’entreprise
Conseiller à la vente des produits et services proposés par l’institut
Etablir la note et encaisser
Répondre au téléphone
Fixer un rendez-vous
Travailler en équipe

Sur base de quels critères le jury jugerat-t-il votre travail?
L’attitude vis-à-vis du client est professionnelle
Le soin des mains est adéquat
Le soin des pieds est adéquat

Les règles d’hygiène et de sécurité sont respectées
L’organisation du salon est efficiente

Durée de l'épreuve
Trois heures et demie.

Effectuer un massage de beauté et de bien-être du corps
Quelles compétences seront vérifiées lors de l'épreuve?
Effectuer un massage de beauté du corps
Préparer et ranger le poste de travail
Accueillir le client et détecter ses attentes
Déterminer les manœuvres qui seront appliquées
Effectuer le massage de beauté sélectionné (massage drainant, relaxant, amincissant, harmonisant, pour future
maman, massage aux pierres chaudes, etc.)
Ecouter et communiquer avec le client
Conseiller le client
Participer à l’organisation quotidienne de l’institut
Réceptionner une livraison
Réapprovisionner les rayonnages en produits
Participer à la politique commerciale de l’entreprise
Conseiller à la vente des produits et services proposés par l’institut
Etablir la note et encaisser
Répondre au téléphone
Fixer un rendez-vous
Travailler en équipe
Sur base de quels critères le jury jugera-t-il votre travail?
L’attitude vis-à-vis du client est professionnelle
Le massage est professionnel
Les règles d’hygiène et de sécurité sont respectées
L’organisation du salon est efficiente

Durée de l'épreuve
Deux heures

Plus d’informations ?
Renseignez-vous !
En Région wallonne auprès d’un Carrefour Emploi Formation
Carrefour Emploi Formation d'Arlon T. 063 67 03 32
Carrefour Emploi Formation de Charleroi T. 071 23 05 03
Carrefour Emploi Formation de Huy T. 085 27 41 31
Carrefour Emploi Formation de La Louvière T. 064 23 90 50
Carrefour Emploi Formation de Marche-en-Famenne Tél 084 24 58 61
Carrefour Emploi Formation de Liège T. 04 254 57 42
Carrefour Emploi Formation de Mons T. 065 38 21 00
Carrefour Emploi Formation de Mouscron T. 056 85 51 50
Carrefour Emploi Formation de Namur T. 081 48 67 07
Carrefour Emploi Formation de Brabant Wallon T. 067/ 88 42 40
Carrefour Emploi Formation de Tournai T. 069 88 11 00
Carrefour Emploi Formation de Verviers T. 087 59 03 00
N° vert du Forem : 0800/93 947
www.leforem.be
En Région bruxelloise auprès de Bruxelles Formation Carrefour
T. 0800 555 66

Vous souhaitez vous inscrire en tant que candidat ?
Vous connaissez suffi samment le métier de Estheticien(ne) ainsi que ses exigences.
Vous disposez d’assez d’informations sur la manière dont vos compétences vont être
évaluées.
Prenez rendez-vous !
Aux Centres de validation de :
Centre Coach Charleroi - 071 36 64 28
Centre de validation EFP - 02 370 85 11

Centre IFAPME Liège-Huy-Waremme - 04/229 84 24

