Le réseau des GRETA CFA

NOU

Former tout au long de la vie, c’est investir dans le capital humain,
source de talents et de compétitivité.

FORMATIONS ESTHÉTIQUE

Formez-vous à demain

Pour prendre soin de votre
projet professionnel

Organismes de formation, les GRETA CFA vous conseillent, vous
accompagnent dans vos projets. Notre couverture territoriale vous
offre proximité, réactivité et efficacité. Nos équipes de professionnels vous assurent une formation personnalisée de qualité.
Organisme de formation continue de l’éducation nationale implanté
depuis plus de 45 ans, le GRETA CFA du Rhône possède une solide
connaissance de son territoire et des besoins en matière d’emploi/
formation.

T 04 74 02 30 16
greta.rhone@ac-lyon.fr
www1.ac-lyon.fr/greta/rhone

2613 / GIPAL FORMATION LYON / COMMUNICATION / PHOTOGRAPHIES : ADOBESTOCK / JANVIER 2021

Pour y répondre, il accompagne tous les acteurs dans leur montée
en compétences et propose une grande variété de formations et de
diplômes.
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LES FORMATIONS DU GRETA CFA

LES MÉTIERS DE LA BEAUTÉ

CAP Esthétique, Cosmétique, Parfumerie

Du coiffeur au vendeur en parfumerie, en passant par l'esthéticienne,
le secteur de la beauté offre un large choix de métiers et tout autant
de débouchés.

Le titulaire de ce CAP maîtrise les techniques de soins
esthétiques du visage au décolleté, des mains et des pieds.
Contenus
> Techniques esthétiques
> Biologie
> Vente des produits et des prestations de service
> Connaissance du milieu professionnel
> Prévention santé environnement
> Arts appliqués et culture artistique

Admission

En institut, à votre compte ou en boutique, les opportunités sont
nombreuses dans ce secteur en constante évolution.
> Vous aimez transmettre du bien-être ?
> Vous êtes passionné(e) par l'image ?
Découvrez les formations esthétique en apprentissage proposées
par le GRETA CFA du Rhône et obtenez votre diplôme.

> Après la troisième
> Après examen du dossier

Durée et lieu
> 2 ans en contrat d’apprentissage
> Lycée Claude Bernard à Villefranche sur Saône

BP Esthétique, Cosmétique, Parfumerie

Le titulaire de ce BP est un professionnel hautement qualifié. Il
maîtrise toutes les techniques en soins esthétiques du visage et
du corps et en maquillage.
Contenus
> Soins esthétiques - Maquillage
> Biologie humaine - Cosmétologie
> Vente Conseil
> Cadre organisationnel et règlementaire
> Gestion de l’entreprise
> Arts appliqués à la profession

Admission
> Être titulaire du CAP Esthétique Cosmétique Parfumerie

Durée et lieu
> 2 ans en contrat d’apprentissage
> Lycée Claude Bernard à Villefranche sur saône

Les + de l’apprentissage :
>
>
>
>
>
>

Formez-vous en centre de formation et en entreprise
Formez-vous en étant rémunéré
Formez-vous sans frais de scolarité
Gagnez en expérience professionnelle
Un salaire exonéré d’impôt (à hauteur du SMIC)
Aide au permis de conduire (500€ dès 18 ans selon
critères d'éligibilté)

