
beauté
école de coiffure et d’esthétique

so beautiful !



Un univers sérieux, de qualité et de créativité ...

Au-delà de l’efficacité d’un enseignement dynamique, maestris beauté propose 
une nouvelle conception de la formation grâce à une pédagogie innovante, 
adaptée au service de la créativité et de la technique professionnelle.

Aujourd’hui, les nouveaux créateurs font évoluer leurs métiers en 
harmonie avec les tendances et les technologies nouvelles. C’est 
pourquoi nous formons nos élèves aux métiers de la beauté en relation directe 
avec des professionnels.

Nous veillons donc à la demande de ces derniers, attentifs au savoir-faire, à la 
communication et au conseil.

Pour maestris beauté, sérieux, qualité et créativité forment un tout indissociable.



Les salons et instituts écoles

L’enseignement professionnel est dispensé par de 
véritables techniciens dans le cadre d’un authen-
tique salon de coiffure ou institut de beauté où les 
élèves sont mis en situation réelle de travail : les 
clients sont de vrais clients, les produits sont ceux 
utilisés par la profession. La technique, le conseil, 
l’argumentation, la vente sont aussi au coeur du dis-
positif pédagogique.

Les «plus» de 
maestris beauté

Les enseignants de maestris beauté sont tous ha-
bilités par le Rectorat et participent régulièrement à 

des formations leur permettant de rester à la pointe de 
leur métier.

Maestris beauté propose également à ses élèves des confé-
rences, des démonstrations réalisées par les plus grandes 
marques et des visites de salons professionnels (Le Mondial de 

la coiffure à Paris, par exemple).

Un service stage/emploi actif et enrichi par nos partenaires 
est mis à la disposition des élèves.

L’insertion dans la vie active est l’une des priorités de 
maestris beauté.



UN MÉTIER PASSIONNANT

L’esthétique cosmétique est aujourd’hui un domaine 
d’activité en pleine expansion. Ce métier consiste en 
l’utilisation de techniques et de produits ayant pour effet 
d’entretenir et d’embellir la peau (maquillage, épilation, 
manucure, soins du visage et du corps...). Ce métier 
demande de la créativité et un sens artistique prononcé.

L’esthéticienne est également conseillère et vendeuse de 
produits cosmétiques.

VOS ATOUTS

Vous avez du goût, une habileté 
manuelle et beaucoup de 
rigueur (actes délicats et 
précis). Vous avez un goût 
prononcé pour le contact avec 
la clientèle, avez une présentation 
irréprochable et le sens artistique ; 
vous aurez alors toutes les chances de 
réussir dans le monde de l’esthétique 
et de la cosmétique.



VOTRE FORMATION
diplômes d’état 

CAP ESTHÉTIQUE COSMÉTIQUE

Premier diplôme d’État professionnel de l’esthétique, le CAP permet au titulaire 
d’assurer la mise en oeuvre des diverses techniques de soins dans le but d’entretenir 
et d’embellir la personne. Il se prépare en 1 an ou 2 ans. 

BP ESTHÉTIQUE COSMÉTIQUE

Diplôme d’État accessible après le CAP. Il se prépare dans le cadre de l’alternance 
qui valide 2 ans d’expérience professionnelle. Le titulaire du BP est un technicien de 
haut niveau capable au bout de quelques années de gérer sa propre affaire.

BAC PRO ESTHÉTIQUE COSMÉTIQUE PARFUMERIE

Le BAC Pro se prépare en 2 ans ou 3 ans selon le niveau d’entrée en formation.
Le titulaire du BAC Pro exerce ses compétences dans le domaine des soins 
esthétiques, des soins du corps, du maquillage, du conseil et de la vente de produits 
cosmétiques, et de la parfumerie. 

BTS MÉTIERS DE L’ESTHÉTIQUE COSMÉTIQUE PARFUMERIE

Diplôme d’État de niveau BAC +2. A l’issue de la 1ère année de BTS, l’élève peut se 
présenter aux épreuves du CAP esthétique.

Le BTS métiers de l’esthétique cosmétique parfumerie est le diplôme qui permet 
d’accéder à l’univers de la beauté et du bien-être : Gestion et management, expertise 
et conseil scientifique & technologique, animation et formation. 

Récemment réformé, ce BTS se prépare en tronc commun la première année, puis 
vous aurez le choix de votre option en deuxième année : Management ou Formation 
Marques.



PRATICIEN SPA

Cette formation a pour but d’acquérir 
une qualification dans les domaines 
du modelage, SPA,  bien-être, thalas-
sothérapie et thermalisme. 
Formation de 9 mois à 1 an en initial 
ou en alternance.

SPA MANAGER

Cette formation vous permettra d’ac-
croître vos compétences techniques 
et d’assurer la gestion d’un SPA. 
Formation de 9 mois à 1 an en initial 
ou en alternance.

SOCIO-ESTHÉTICIEN(NE)

Profil très recherché dans les secteurs médical, 
social, psychiatrique et/ou dans le domaine de 
l’esthétique, les socio esthéticien(nes) prodiguent 
leurs soins à des personnes - patients, malades 
ou curistes, personnes en maison de retraite - 
fragilisées pour des raisons sociales ou familiales 
et cherchant à «rebondir».

Formation de 9 mois en initial ou en alternance.

CONSEILLER(E) EN IMAGE
AMBASSADRICE DE MARQUE

Devenez un professionnel qualifié, spécialiste 
des techniques de soins esthétiques et de 
maquillage, du conseil et de la vente des 
produits de soins. Vos activités auront pour 
but d’entretenir et de mettre en valeur l’aspect 
corporel de l’individu.

Formation de 6 à 8 mois.

formations complémentaires 
formations de courtes durées

PERFORMANCE BEAUTÉ / MAKE-UP DÉCOUVERTE / BODY PAINTING

PROTHÉSIE ONGULAIRE / EXTENSION DE CILS / FORMATIONS UV 

SOINS CORPS, EPILATION & RITUEL ORIENTAL / MODELAGES / MANAGEMENT

GESTION D’ENTREPRISE

formations qualifiantes, 
spécialisations

Afin de connaître les formations proposées par chaque ville, nous vous invitons à vous rapprocher des écoles Maestris Beauté



NOS PARTENAIRES BEAUTÉ
Les écoles MAESTRIS BEAUTÉ entretiennent des relations 

de partenariat privilégiées avec des grandes marques de 

l’esthétique cosmétique. Nous restons à l’écoute des em-

ployeurs et adaptons nos formations qualifiantes à leurs 

besoins et à leurs exigences.  Une grande partie de nos 

formations peuvent se suivre dans le cadre de l’alternance, 

proposant ainsi à nos étudiants de faire leurs premiers pas 

dans un emploi et ainsi bénéficier d’une première expé-

rience.  

Nos partenaires beauté proposent régulièrement des offres 

de stages à nos étudiants en formation initiale.

Mais aussi : Des grandes enseignes de la distribution (April, 

Marionnaud, Nocibé, Parfum d’Ô, Séphora, ...). Des grandes 

marques de parfumerie de luxe (Shiseido, Serge Lutens, ...), 

des marques prestigieuses de maquillage et/ou d’esthétique 

cosmétique, des instituts de beauté (Veld’s, Aesthésis, 

Citron vert, ...), de thalassothérapie, de balnéothérapie,... et 

des agences de recrutement renommées dans le domaine 

de l’esthétique, parfumerie.



DES DÉBOUCHÉS ASSURÉS

Le domaine de l’esthétique et de la cosmétique est aujourd’hui en 
pleine expansion et représente des débouchés multiples et variés :

 Les instituts de beauté et de soins, les SPA

 Les centres de thalassothérapie

 Les studios : cinéma, télévision, photo, 

 Les défilés de mode

 Les entreprises de fabrication et de distribution de 

produits de beauté et de matériel professionnel.

 La parapharmacie

 Les parfumeries

 Création de sa propre affaire

 De nouvelles perspectives d’emploi voient actuellement 

le jour dans les domaines de l’hôtellerie et du voyage.



NOS ANCIENNES ÉLÈVES TÉMOIGNENT

MARION - BTS Esthétique promo 2015

J’ai passé 5 années merveilleuses et enrichissantes à Maestris, en suivant un CAP 
Esthétique, un Bac Pro Esthétique et un BTS Esthétique Cosmétique Parfumerie. 
Ce que j’ai aimé chez Maestris Beauté, c’est la convivialité et leur professionna-
lisme, les professeurs aiment ce qu’ils font et nous le transmettent à merveille.
D’ailleurs c’est grâce à eux que j’ai envie de continuer dans cette voie et de trans-
mettre à mon tour mon savoir-faire dans quelques années. 
Merci Maestris Beauté !

MARIE - CAP et BAC PRO Esthétique promo 2014

Après l’obtention de mon CAP Esthétique cosmétique, j’ai décidé d’approfondir 
mes connaissances en passant un Bac Pro Esthétique chez Maestris Beauté. 
Un grand merci à tout l’encadrement pédagogique qui est composé de profession-
nels, et qui m’a permis d’avoir mon bac professionnel en 2 ans. Les locaux de l’école 
sont magnifiques, et tout est mis en œuvre pour la réussite des élèves. Aujourd’hui, 
après avoir été ambassadrice de marque, j’évolue en tant qu’esthéticienne dans un 
institut de beauté, et ça se passe très bien !

CÉLINE - PRATICIEN SPA promo 2014

J’ai décidé en 2011 de faire un CAP Esthétique en 1 an ( ...) A la fin de mon CAP j’ai 
eu la chance d’obtenir un contrat au sein de l’un des instituts dans lequel j’étais en 
stage. Après cette expérience, j’ai souhaité me spécialiser dans le Spa. Je me suis 
donc rapprochée de vous pour faire une formation de Spa Praticien.
Je m’éclate ! Nous sommes une bonne petite équipe et nous avons une très bonne 
équipe pédagogique !! Nous avons des cours de pratique bien-sûr, de vente et 
d’anglais !!! Tous les intervenants sont géniaux ! On prend plaisir à venir... Il est rare 
de vouloir encore et encore des cours... ( ... )
Les objectifs de formation sont largement atteints, on adore notre école...
Puis il y aura l’après Maestris… J’envisage d’ouvrir un cabinet de bien-être où je 
développerai le rééquilibrage énergétique...
Maestris Beauté une école conviviale où l’on se sent bien...

Retrouvez d’autres témoignages sur notre site Internet 

maestris-beaute.com 

et sur notre page 

facebook.com/maestrisBeaute



L A  C O I F F U R E  Le coiffeur est un professionnel 
compétent dans les techniques 
d’hygiène, de soins, de coupe, 
de mise en forme et de coiffage 
de la chevelure.

Ce métier demande de la 
créativité et un sens artistique 
prononcé. 

Le coiffeur exerce une véritable 
activité commerciale et de 
conseil.



VOS ATOUTS

Vous êtes attiré(e) par la mode. 

Vous avez le sens artistique.

Vous êtes sociable et habile de vos mains. 

Vous disposez d’une aisance relationnelle. 

Vous êtes méthodique et soigné(e). 

Vos qualités vous permettront de réussir dans les métiers de la coiffure.

LES DIPLÔMES D’ÉTAT

CAP COIFFURE
Premier diplôme professionnel de coiffure, il se prépare en 1 ou 2 ans selon 

le niveau d’entrée en formation.

MENTION COMPLÉMENTAIRE

La MENTION COMPLÉMENTAIRE COIFFURE COUPE COULEUR, obligatoire 

après le CAP Coiffure, se prépare en 1 an. 

BP COIFFURE
Diplôme d’État après le CAP et  2 ans d’expérience professionnelle. 
Il se prépare dans le cadre de l’alternance. Le titulaire du BP est un technicien 
de haut niveau capable au bout de quelques années de gérer son propre 
salon.

UNE FORMATION EFFICACE DANS LE CADRE D’UN AUTHENTIQUE SALON DE COIFFURE

LES FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

LISSAGES

Formation de courte durée qui permet de maîtriser l’ensemble 

des techniques aux services lissages (lissage brésilien, ...)

EXTENSIONS

Découvrez l’univers de l’extension tout en maîtrisant la pose et 

la réalisation des coupes.

CHIGNONS

Développez votre créativité en maîtrisant les techniques de 

réalisation du chignon artistique.

HAIR PERFECT (Lille)

Formation complémentaire accessible aux personnes ayant 
déjà un CAP coiffure ou en formation CAP coiffure. Elle permet 
d’apprendre les différentes techniques de lissages, d’extensions, 
de colorations, de chignons ou de barbier.

FORMATION 

QUALIFIANTE

CONSEILLER EN IMAGE : 
Relooking coiffure



9 bis, rue de Roubaix  59400 Cambrai   •  03 27 72 00 25
cambrai-beaute@maestris.com

14, rue des Fusiliers Marins  59140 Dunkerque   •  03 28 63 76 77
dunkerque-beaute@maestris.com

54, traverse Marcel Maridet  13012 Marseille   •  04 91 49 49 00
marseille-beaute@maestris.com

679, avenue de la République  59000 Lille   •  03 28 36 07 29
lille-beaute@maestris.com

Pôle Latour Maubourg - 72, avenue de Romans  26000 Valence   •  04 75 81 72 50
valence-beaute@maestris.com

CAMBRAI

DUNKERQUE
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beauté

Enseignement technique privé
So beautiful ! : Si belle !


