
Esthéticien/ne
examiner, nettoyer, masser, soigner, conseiller, vendre, offrir
Comme chacun sait, plusieurs che-
mins mènent à Rome. Il en va de
même pour le métier très prisé d'es-
théticien et d'esthéticienne. Les per-
sonnes qui n'ont pas encore appris le
métier en tant que formation initiale,
ont toujours la possibilité de suivre
une formation continue plus tard.

Les esthéticiens et esthéticiennes
soignent et traitent la peau. Ainsi, ils
contribuent à la protection de la peau
contre divers facteurs. Avant de faire
un traitement, ils commencent par
évaluer la peau du visage et du corps
de leur cliente afin de pouvoir la
conseiller et déterminer avec elle le

meilleur traitement. Ils nettoient et
massent, éliminent les impuretés,
épilent et colorent les cils, débar-
rassent des poils indésirables sur le
corps, soignent les mains et les pieds
ainsi que les ongles.

Les esthéticiens et esthéticiennes
appliquent des préparations qui ré-
gulent la fonction de la peau. Ils amé-
liorent l'apparence à l'aide d'un ma-
quillage adéquat. Ils travaillent beau-
coup avec leurs mains et utilisent de
nombreux appareils. Les conseils
qu’ils prodiguent pour les soins à la
maison sont également importants.

Quoi et pourquoi?
Afin qu’un plan de traitement
puisse être élaboré, l’esthéti-
cienne examine la structure et les
fonctions de la peau.

Afin que la peau soit préparée au
traitement, l’esthéticien la nettoie
soigneusement avec les produits
de nettoyage de la peau appro-
priés.

Afin que la peau du client soit ré-
générée, saine et esthétique, l'es-
théticienne soigne et traite le vi-
sage du client.

Afin que la cliente se sente belle
et bien dans sa peau, à la fin, l’es-
théticien la maquille selon ce
qu’elle désire: un maquillage de
jour ou de soir.

Profil requis
avantageux important très important

capacité de s'adapter

connaissance de langues étrangères

constitution robuste, pas d'allergies

habileté manuelle

plaisir d'apprendre

présentation soignée, bonnes manières,
facilité de contact
sens de l'esthétique, sensibilisation à
l'hygiène
sens des couleurs, sens de la forme,
conscience des modes

sens des responsabilités, discrétion

talents organisationnels, capacité à
travailler en équipe

Les faits

Admission Aucune formation initiale
spécifique n'est requise.

Formation 1-2 semestres de forma-
tion continue en cours d'emploi.
Titre obtenu: diplôme du prestataire
(non reconnu au niveau fédéral). Les
personnes qui souhaitent obtenir un
diplôme reconnu au niveau fédéral
devraient envisager de suivre la for-
mation d'esthéticien/ne CFC. Le cer-
tificat fédéral de capacité peut égale-
ment être obtenu à la suite d'une for-
mation (à condition d'avoir 5 ans de
pratique professionnelle, dont 3 dans
le domaine de l'esthétique). Des
cours préparatoires sont proposés
par l'Association suisse des esthéti-
ciens et esthéticiennes (ASE). Cer-
taines écoles d'esthétique pro-
posent une formation pour adultes,
également avec certificat fédéral de
capacité.

Les aspects positifs Les profes-
sionnels sont quotidiennement en

contact avec les personnes. Ils es-
saient d’établir une relation de
confiance avec leurs clientes afin de
pouvoir les traiter sur une plus
longue période et pour ainsi obtenir
de bons résultats.

Les aspects négatifs Le travail des
esthéticiens et esthéticiennes est
physiquement épuisant et sollicite
notamment le dos. Le travail est éga-
lement effectué le samedi et souvent
tard dans la soirée pour s’occuper
des femmes de travail après qu’elles
ont terminé leur travail.

Bon à savoir La plupart des esthéti-
ciens et esthéticiennes prennent
beaucoup de plaisir à maquiller leurs
clientes. Toutefois, l’essentiel de leur
activité est le soin de la peau. Le ma-
quillage n’est qu’une de leurs nom-
breuses prestations. Ils peuvent ap-
porter leurs idées, mais ils doivent
toujours donner la priorité aux sou-
haits des clientes.

Plans de carrière

Propre institut de beauté

Démonstrateur/-trice, moniteur de cours, chef/fe de vente

Esthéticien/ne en esthétique médicale BF, maquilleur/-euse
professionnel/le BF (brevet fédéral)

Esthéticien/ne CFC

Esthéticien/ne

Scolarité obligatoire achevée (voir admission)

Professions - Beauté et sport


