
null RsRIASEC :D1208 - Soins esthétiques et corporels

Appellations◤
Animateur / Animatrice beautéq

Conseiller / Conseillère beautéq

Conseiller / Conseillère en image personnelleq

Conseiller / Conseillère minceurq

Conseiller / Conseillère relookingq

Cosméticien / Cosméticienneq

Directeur / Directrice d'institut de beautéq

Directeur / Directrice technique de centre de beautéq

Employé / Employée d'institut de beautéq

Esthéticien / Esthéticienneq

Esthéticien / Esthéticienne à domicileq

Esthéticien praticien / Esthéticienne praticienneq

Esthéticien-cosméticien / Esthéticienne-cosméticienneq

Esthéticien-manucure / Esthéticienne-manucureq

Formateur / Formatrice en esthétismeq

Gérant / Gérante d'institut de beautéq

Manucureq

Manucure vendeur / vendeuse en produits de beautéq

Maquilleur beauté / Maquilleuse beautéq

Opérateur / Opératrice de bronzage par ultraviolets - UVq

Perceur corporel / Perceuse corporelleq

Prothésiste ongulaireq

Responsable d'institut de beautéq

Socio-esthéticien / Socio-esthéticienneq

SPA Managerq

SPA Praticien / Praticienneq

Styliste ongulaireq

Tatoueur / Tatoueuseq

Visagiste en esthétiqueq

Définition◤
Réalise les soins d'embellissement et d'entretien corporel de personnes et les conseille en matière d'esthétique et de produits de beauté selon les règles d'hygiène.
Peut encadrer une équipe ou diriger une structure.

Accès à l'emploi métier◤
Cet emploi/métier est accessible avec un CAP en soins esthétiques et corporels.
Un diplôme de niveau BAC (Brevet Professionnel, ...) ou BAC +2 (BTS, ...) en esthétique-cosmétique peut être requis.
Une ou plusieurs habilitation(s) (appareil à Ultraviolets -UV-, ...) peu(vent)t être requise(s).
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Conditions d'exercice de l'activité◤
L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein d'instituts de beauté, de centres de remise en forme, d'établissements médicosociaux, ou en indépendant, en contact avec les clients, les patients, les équipes soignantes.
Elle peut impliquer des déplacements (domicile du client, structure médicalisée, maison de retraite, ...).
Elle varie selon la prestation (esthétique, cosmétique, manucure, ...), le lieu de prestation (institut, domicile, ...).
Elle peut s'exercer les fins de semaine.

Compétences de base◤
Savoir-faire Savoirs

Accueillir une clientèleq S

Proposer un service, produit adapté à la demande clientq Se

Déterminer le traitement adapté à la personne et présenter les produits, l'application des soinsq Is

Nettoyer et préparer le corps, le visage, les mains, les pieds aux soins (démaquillage, désinfection, ...)q Rs

Appliquer les produits (masque, sérum, crème) et réaliser les soins du visage, du corps, de manucure ou de maquillageq Ar

Entretenir un outil ou matérielq R

Entretenir un poste de travailq R

Disposer des produits sur le lieu de venteq R

Définir des besoins en approvisionnementq C

Merchandising / Marchandisageq

Principes de la relation clientq

Cosmétiqueq

Règles d'hygiène et d'asepsieq

Procédures de nettoyage et de désinfectionq

Caractéristiques des parfumsq

Compétences spécifiques◤
Savoir-faire Savoirs

Réaliser des soins d'épilationq Ra

Réaliser des maquillagesq Ar

Réaliser des soins de perçage corporel, piercingq Ra

Réaliser des soins de pose de faux-cils, bijoux de peau, tatouages temporairesq Ar

Réaliser des soins des mains, manucure, beauté des piedsq Ar

Réaliser des soins du corpsq R

Réaliser des soins du visageq Ra

Réaliser des tatouages permanentsq Ar

Pratiquer des techniques manuelles drainantes, relaxantes, raffermissantes, stimulantes, ...q Rs

Techniques d'hydrothérapieq

Utilisation de dermographeq

Installer le client et surveiller la conformité de déroulement de soins machines, bains, spa, séances d'UV, de sauna, de
hammam

q C
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Compétences spécifiques◤
Savoir-faire Savoirs

Présenter et expliquer des techniques d'esthétique et de maquillage (démonstration, ...) à des clientsq S

Conseiller un client sur la mise en valeur de son image personnelle (apparence, personnalité, ...)q Sa Mode et styles vestimentairesq

Diététiqueq

Dispenser des soins esthétiques à des personnes fragilisées, souffrantes ou en réinsertion socialeq Sa Techniques d'écoute et de la relation à la personneq

Vendre une prestation ou un produitq Es

Renseigner une fiche clientq Ce

Encaisser le montant d'une venteq C

Suivre l'état des stocksq C

Préparer les commandesq Cr

Réaliser la gestion administrative d'une structureq C Gestion comptableq

Gestion administrativeq

Outils bureautiquesq

Réaliser des séances de formation sur modèlesq S

Coordonner l'activité d'une équipeq Es

Environnements de travail◤
Structures ConditionsSecteurs

Centre de formation pour adultesq

Centre de remise en formeq

Etablissement médical (hôpital, clinique, ...)q

Institut de beautéq

Organisation humanitaireq

Résidence de personnes âgéesq

Commerce/grande distributionq

Industrie cosmétiqueq

Loisirsq

Médicosocialq

Modeq

Parfumerieq

Services à la personneq

Spectacleq

Thermalismeq

Tourismeq

Au domicile de particulierq

Travail en indépendantq
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Mobilité professionnelle◤
Emplois / Métiers proches

Fiche ROME Fiches ROME proches
D1208 - Soins esthétiques et corporels

Toutes les appellationsn

D1202 - Coiffure

Toutes les appellations

D1208 - Soins esthétiques et corporels

Toutes les appellationsn

D1203 - Hydrothérapie

Toutes les appellations

D1208 - Soins esthétiques et corporels

Toutes les appellationsn

D1214 - Vente en habillement et accessoires de la personne

Toutes les appellations

D1208 - Soins esthétiques et corporels

Toutes les appellationsn

L1501 - Coiffure et maquillage spectacle

Toutes les appellations

Emplois / Métiers envisageables si évolution

Fiche ROME Fiches ROME envisageables si évolution
D1208 - Soins esthétiques et corporels

Toutes les appellationsn

D1301 - Management de magasin de détail

Toutes les appellations

D1208 - Soins esthétiques et corporels

Toutes les appellationsn

D1403 - Relation commerciale auprès de particuliers

Toutes les appellations

D1208 - Soins esthétiques et corporels

Toutes les appellationsn

K1103 - Développement personnel et bien-être de la personne

Toutes les appellations
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