
 

 

Ecole d’Arts et Métiers Erquelinnes  

Profil de l’esthéticienne 

• Faire preuve d’habilité manuelle, de 
douceur et de délicatesse 

• Capacité d’adaptation vis-à-vis de 
la clientèle et de ses exigences 

• Etre de présentation et d’une 
hygiène irréprochable 

• Aptitudes communicationnelles 
• Faire preuve de courtoisie et de 

dynamisme 
• Etre méthodique et rigoureuse 
• Faire preuve de créativité et 

développer un certain sens de 
l’esthétique 

 

Formation 
 

• Accueillir chaleureusement le client 
• Effectuer un examen de la peau, 

appliquer les soins du visage et du 
corps appropriés 

• Effectuer une épilation ou une 
décoloration sur les poils de 
différentes parties du corps 

• Appliquer un maquillage qui 
correspond à la demande du client et 
à son type de peau 

• Pratiquer des soins de pieds et de 
mains 

•  Masser le corps et le visage selon 
différentes techniques 

• Conseiller et aider le client à utiliser 
les produits adéquats dans la limite 
de ses compétences 

• Pratiquer différentes techniques de 
balnéothérapie, thalassothérapie, etc. 

• Entretenir, désinfecter et ranger le 

matériel utilisé pour les différents 
soins 

 

Solutions de technologies de 
l’information 

Diplômes délivrés  
• CESS, certificat de 

l’enseignement 

secondaire supérieur. 

 

• CQ6, certificat de 

qualification de 6e 

année de 

l’enseignement 

secondaire supérieur. 

 

Et après  ?  
• Possibilité de 

poursuivre dans 

l’enseignement 

supérieur 

• Entrée dans le monde 

du travail. 

 

Plus d’infos  ? 

 

Ecole d’Arts et  Métiers  

47,  rue Sa in te  Thérèse  

6560 Erque l i nnes  

071/55.51.27  

 

www.arts -e t -met iers .be  

 

info@eame.education 

 

Esthéticienne  (CPU) 

Description du métier 

 
L’esthéticienne est la spécialiste des soins 
de beauté. Son rôle est d’aider les hommes 
et les femmes à prendre soin d’eux. Son but 
est d’améliorer la texture de la peau, de 
retarder les effets du vieillissement, de 
masquer certaines imperfections. Elle 
détermine et effectue différents soins 
(masques, gommages, etc.) destinés à 
entretenir et embellir la peau du visage, du 
buste et du corps selon l’objectif recherché, 
le type de peau du client, etc. Il réalise aussi 
des épilations, des maquillages, des 

massages esthétiques ou relaxants, des 
soins de manucure et pédicure, la pose de 
faux ongles, … 

 

Formation 

technique 
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