
PUBLIC CONCERNÉ2
Tout public : salarié, non salarié,  
demandeur d’emploi

PRÉ-REQUIS3
Être équipé d’un PC ou MAC avec son.

PRÉSENTATION DE LA FORMATION1
 Points forts :

E-learning :
Accès illimité à notre plateforme 24/7 
pendant 8 semaines.
Apprentissage à distance à votre rythme.
Tutorat par e-mail et par téléphone
Pas de contrainte géographique.
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DURÉE ET RYTHME DE LA FORMATION
25 heures
A votre rythme.
Accès illimité à notre plateforme 24/7 
pendant 8 semaines
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OBJECTIFS PEDAGOGIQUES5
La formation vise à l’acquisition du bloc de compétences BC03 du CAP ESTHETIQUE 
COSMETIQUE PARFUMERIE.
Bloc RNCP31041BC03

UP3 - Conduite d’un institut de beauté et de bien-être - relation avec la clientèle et vie 
de l’institut

- Accueillir et prendre en charge la clientèle
- Conseiller et vendre des produits cosmétiques et des prestations esthétiques
- Mettre en valeur et promouvoir des produits et des prestations
- Organiser un planning de rendez-vous
- Participer à la vie de l’institut de beauté et de bien-être
Les modalités d’évaluation sont décrites dans les annexes de l’arrêté définissant le 
diplôme relatives à l’évaluation (voir notamment le règlement d’examen et les défini-
tions d’épreuves).

CONTENU DE LA FORMATION
C3 : Conduite d’un institut de beauté et de bien-être 
Relation avec la clientèle et vie de l’institut

25 MODULES : 

•  Le droit et la règlementation de l’entreprise 
•  Le stylisme       
•  L’entretien de vente         
•  Les prérequis de la vente             
•  Métiers d’esthétique et contexte professionnel         
•  Packaging africain                       
•  Planning de RDV                     
•  Situations de communication                    
•  Sources documentaires et outils de communication de l’entreprise        
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•  Accueillir et prendre en charge la clientèle          
•  Composantes de la communication              
•  Contrôle et démarche qualité                   
•  Documents de gestion                        
•  Environnement économique général                
•  Environnement économique local                  
•  Environnement sensoriel                          
•  Equipement et salubrité des locaux                     
•  Facturation                                       
•  Fiche consentement UV               
•  Installation et gestion des espaces                 
•  Hygiène du salon                                   
•  Installations énergétiques                    
•  Installer la signalétique                           
•  La construction de la fiche produit et de l’argumentaire          
•  La vente finalisée                                     
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MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Plateforme dédiée
Supports vidéos, images et textes.
Quiz formatifs.
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MODALITÉ D’INSCRIPTION ET DELAIS 
D’ACCÉS
Entrée permanente.
Démarrage dans les 30 jours suivants la 
contractualisation.
Modalités d’inscription : Rdv télépho-
nique sous 72 h après contact du client.
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CONTACT
contact@i-access.fr
reclamation@i-access.fr
Responsable informatique : 
Yoël Hazan : tel 07 49 83 68 17
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TARIFS
Prix de la formation E-learning :  
1799 Euros TTC.
Formation éligible au financement CPF.
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ACCESSIBILITE AUX PERSONNES EN 
SITUATION DE HANDICAP
Formation accessible aux personnes 
en situation de Handicap. Merci préci-
ser (lors du premier rdv téléphonique) si 
vous êtes porteur d’un handicap pour 
aménagements et/ou orientation et 
afin d’activer si besoin notre partena-
riat avec l’AGEFIPH.
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ATTESTATION DE FIN DE 
FORMATION ET CERTIFICATION

Une attestation vous sera en-
voyée en fin de formation.

Maîtriser les techniques de 
soins esthétiques et les tech-
niques de maquillage du vi-
sage. Être capable de passer 
les épreuves du bloc de com-
pétences n°3 du Certification 
d’Aptitude Professionnelle 
esthétique cosmétique parfu-
merie enregistré de droit au 
RNCP sous le numéro 31041. 
Epreuve n° EP3 correspondant 
au Bloc n°3 (Unité Profession-
nelle 3). Présentation en can-
didat libre à l’examen sous 
forme d’épreuve ponctuelle. 
Inscription en vous rappro-
chant de l’académie de votre 
lieu d’habitation. La réussite à 
l’épreuve de validation per-
met la délivrance d’une attes-
tation reconnaissant l’acquisi-
tion du bloc de compétences 
03 d’une validité de 5 ans.
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