
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conception coordonnée par le collège des IEN-ET de l’Académie d’Aix-Marseille – Février 2017 

Rectorat Aix-Marseille 

 

Période 1: …... / ….… 

Période 2 : …... / …… 

CAP Esthétique Cosmétique 

Parfumerie 
Activités professionnelles 

Livret de suivi de l’élève : ………………………… 
 



Pour chaque activité maîtrisée, noter A dans la case correspondante. 
Pour chaque tâche maîtrisée, noter A - acquis, EC - en cours d’acquisition, NA - non acquis dans la case correspondante. 
Bilan : en fin de formation, noter dans cette colonne uniquement les compétences acquises (« A ») 
 

Exécution de techniques esthétiques 

Activités Tâches professionnelles 
Centre de 
formation 

Milieu prof. B
ila

n
 

Adaptations 
(Préciser le type d’adaptation) 

Remarques 
…… ….. 

1 Réalisation des soins 
esthétiques, du visage au 
décolleté 

 U1 

1.1-Installation du ou de la client(e) 

Noter A 
si 

l’activité 
est 

acquise 

       

1.2-Démaquillage       

1.3-Elaboration d’un diagnostic de peau par observation visuelle, 
tactile et par questionnement 

      

1.4-Identification des soins esthétiques à exécuter       

1.5-Réalisation de techniques esthétiques avec produits 
cosmétiques 

      

1.6-Utilisation d’appareils avec ou sans produits       

1.7-Conseil et vente de produits et/ou de services au cours de la 
prestation 

      

1.8-Evaluation du résultat       

1.9-Evaluation de la satisfaction du client ou de la cliente       

1.10-Entretien des appareils et matériels       

2 Réalisation d’une 
épilation   

 U1 

2.1-Installation du ou de la client(e) 

Noter A 
si 

l’activité 
est 

acquise 

       

2.2-Observation des zones à épiler pour diagnostic        

2.3-Identification du type d’épilation à proposer       

2.4-Contrôle de la température du produit d’épilation       

2.5-Réalisation d’une épilation jambes, visage, aisselle       

2.5 Réalisation d’une épilation « maillot »       

2.6-Utilisation et réglage des appareils       

2.7-Utilisation de produits d’épilation et de produits cosmétiques       

2.8-Rédaction d’une fiche client(e) et/ou d’une fiche conseils       

2.9-Conseil et vente de produits et/ou services au cours de la 
prestation 

      

2.10-Entretien des appareils et matériels       

2.11-Evaluation du résultat       

2.12-Evaluation de la satisfaction du client ou de la cliente       

3 Réalisation d’une 
prestation bronzage UV 

U1   

3.1-Utilisation d’un questionnaire client(e)  
 

Noter A 
si 

l’activité 
est 

acquise 

       

3.2 –Détermination du phototype du ou de la client (e)       

3.3-Information sur les risques liés à la prestation       

3.4-Conseil et vente de produits et/ou de prestations conformes à la 
réglementation en vigueur 

      

3.5-Installation du ou de la client(e) en cabine, vérification du port 
des lunettes 

      



Remarques : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.6-Information sur le fonctionnement de l’appareil       

3.7-Nettoyage et désinfection du matériel et de l’appareil        

3.8-Signalement en cas de dysfonctionnement ou de non-conformité 
de l’appareil 

      

3.9-Evaluation du résultat       

3.10-Evaluation de la satisfaction du ou de la client(e)       

4 Réalisation d’un 
maquillage visage, et 
décolleté  

 U1 
 

4.1-Installation du ou de la client(e) 

Noter A 
si 

l’activité 
est 

acquise 

       

4.2-Identification des attentes du ou de la client(e) : maquillage jour, 
soir, flash 

      

4.3-Diagnostic du type de peau       

4.4-Observation de la morphologie du visage       

4.5-Choix des produits (textures et couleurs)       

4.6-Utilisation des produits cosmétiques       

4.7-Pose d’accessoires de maquillage (faux cils, strass, paillettes)       

4.8-Rédaction d’une fiche client(e) et/ou d’une fiche conseils       

4.9-Conseil et vente de produits et/ou services au cours de la 
prestation 

      

4.10-Conseils d’application des produits       

4.11-Entretien du matériel       

4.12-Evaluation du résultat       

4.13-Evaluation de la satisfaction du ou de la client(e)       

5. Réalisation des soins 
esthétiques et des 
maquillages des mains et 
des pieds 
U1 

5.1-Installation du ou de la client(e) 

Noter A 
si 
l’activité 
est 
acquise 

       

5.2- Identification des attentes du ou de la client(e)        

5.3-Démaquillage       

5.4-Observation de la peau et des ongles pour diagnostic       

5.5-Identification des soins esthétique à exécuter       

5.6-Réalisation de techniques esthétiques avec produits 
cosmétiques 

      

5.7-Réparation des ongles       

5.8-Pose de vernis : maquillage classique ou fantaisie, avec ou sans 
artifices 

      

5.9-Utilisaton d’appareils avec ou sans produit       

5.10- Rédaction d’une fiche client(e) et/ou d’une fiche conseils       

5.11- Conseil et vente de produits et/ou services au cours de la 
prestation 

      

5.12-Entretien du matériel       

5.13-Evaluation du résultat       

5.14- Evaluation de la satisfaction du ou de la client(e)       



Accueil, conseils et vente 
 

 
Remarques : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Activités Tâches professionnelles 
Centre de 

formation 

Milieu prof. 

B
ila

n
 

Adaptations 
(Préciser le type d’adaptation) 

Remarques 
…… …… 

1. Accueil, prise en 
charge et prise de congé 
du ou de la client(e)  U2   

1.1-Accueil téléphonique : 
- présentation de l’entreprise et de son interlocuteur,  
- identification de l’appelant et de la demande,  
- traitement de la demande 

Noter A 
si 

l’activité 
est 

acquise 

       

1.2-Accueil dans le point de vente : 
- prise de contact,  
- identification, prise en compte de la demande, et traitement,  
- démarche de fidélisation, évaluation de satisfaction de la cliente, 
- prise de congé téléphonique ou dans le point de vente 

      

2. Conseil et vente des 
produits et/ou des 
prestations  U2   

2.1-Recherche des besoins du ou de la client(e) 

Noter A 
si 

l’activité 
est 

acquise 

       

2.2-Reformulation des besoins du ou de la client(e)       

2.3-Sélection des produits et/ou des prestations       

2.4-Présentation des produits et/ou des prestations sélectionnés       

2.5-Argumentation des produits et/ou des prestations sélectionnés       

2.6-Réponse aux objections du ou de la client(e)        

2.7-Conclusion de la vente       

2.8 Proposition de vente additionnelle de produits et ou de 
prestations 

 
      

2.9 Evaluation de la satisfaction du client ou de la cliente         

3. Mettre en valeur des 
produits et/ou des 
prestations  U2   

3.1-Sélection du matériel de présentation et des produits à présenter 
en vitrine, en présentoir, en linéaire… 

Noter A 
si 

l’activité 
est 

acquise 

      

3.2-Disposition et/ou exposition des produits sélectionnés        

3.3-Nettoyage de l’espace de présentation       

3.4-Décoration de l’espace de présentation       

3.5-Affichage des prix       

3.6-Mise en valeur des supports publicitaires       



Organisation et gestion 
  

 

 
Remarques : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Activités Tâches professionnelles 
Centre de 
formation 

Milieu prof. 

B
ila

n
 

Adaptations 
(Préciser le type d’adaptation) 

Remarques 
…… …… 

1 Gestion des rendez-

vous U2   U3 

 

1.1-Identification de la demande du client Noter A 
si 

l’activité 
est 

acquise 

       

1.2-Repérage des contraintes       

1.3-Proposition et reformulation du rendez-vous       

1.4-Tenue du planning d’utilisation des cabines       

1.5-Tenue du planning des rendez-vous         

2 Gestion des stocks  

U1U3 

2.1-Mise à jour des fiches de stock informatisés ou non Noter A 
si 

l’activité 
est 

acquise 

       

2.2-Participation aux travaux d’inventaire       

2.3-Evaluation de la consommation et déclenchement du 
réassortiment 

      

2.4-Préparation de la commande pour le réassortiment       

2.5-Réception des produits et des appareils        

2.6-Contrôles qualitatif et quantitatif des produits et des appareils        

2.7-Etiquetage des prix        

2.8-Rangement en réserve et/ou en point de vente        

3. Gestion du poste de 
travail  

U1U3 
 

3.1-Nettoyage et désinfection du poste de travail 

 

       

3.2-Choix des produits et des matériels       

3.3-Installation du poste de travail       

3.4-Vérification de l’état des produits       

3.5-Vérification de l’état et du fonctionnement des appareils et des 
équipements 

      

3.6-Signalement des états défectueux et des dysfonctionnements       

3.7-Veille de l’approvisionnement des produits de cabine       

3.8-Remise en état du poste de travail       

4. Gestion des 
encaissements 

 U2   U3 

 

4.1-Enregistrement des différentes ventes de prestation et/ou de 
produits 

 

       

4.2-Etablissement d’un ticket de caisse et/ou d’une facture de 
prestations et/ou de produits 

      

4.3 Encaissement       

4.4-Vérification des modes de règlement       



                                                                                                                                            

Attestation de compétences  

professionnelles 
Acquises dans le cadre de la formation préparant au 

CAP Esthétique Cosmétique Parfumerie 
 

 

Délivrée à ____________________________________________ 
 

Né(e) le __________________ , à _________________________ 
 

 

Le recteur d’académie, 

 



              

Nom : 

Prénom :  
 

Compétences professionnelles attestées dans le cadre de la formation au 

CAP Esthétique Cosmétique Parfumerie 
 

Unité 1 : Techniques esthétiques  Unité 2 : Vente de produits et de prestations de services 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 
 

Unité 3 : Sciences et arts appliqués à la profession  Enseignement général en lien avec les compétences des référentiels (ou 
programme) et celles du socle 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
Le chef d’établissement :      Le professionnel associé     Cachet de l’établissement 
             (fonction ou qualité)           



                                                                                                                                 

Attestation de compétences  

professionnelles 
Acquises dans le cadre de la formation préparant au 

CAP Esthétique Cosmétique Parfumerie 
 

 

Délivrée à ____________________________________________ 
 

Né(e) le __________________ , à _________________________ 
 

 

Le recteur d’académie, 

 



              

Nom : 

Prénom :  
 

Compétences professionnelles attestées dans le cadre de la formation au 

CAP Esthétique Cosmétique Parfumerie 
 

Unité 1 : Techniques esthétiques  Unité 2 : Vente de produits et de prestations de services 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 
 

Unité 3 : Sciences et arts appliqués à la profession  Enseignement général en lien avec les compétences des référentiels (ou 
programme) et celles du socle 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
Le chef d’établissement :      Le professionnel associé     Cachet de l’établissement 
            (fonction ou qualité) 


