CHOISIR MON MÉTIER

LES MÉTIERS DE
LA BEAUTÉ
ET DU BIEN-ÊTRE
EN PAYS DE LA LOIRE

NATIONAL

Les secteurs de la beauté et du bien-être proposent
un large choix de métiers et d’environnements
professionnels : salons de coiffure, parfumeries, salles
de fitness, centres de thalassothérapie, cabinets de
soins ou à domicile.

Instituts de beauté :

54 000 entreprises
75 000 emplois
(source : Confédération nationale artisanale des instituts de beauté,
chiffres, 2016)

25% des Français

se rendent en institut de beauté

EN PAYS DE LA LOIRE

5

stations thermales et centres
de thalassothérapie

4 569 établissements de coiffure
(Source : Rapport de la branche coiffure 2018)

BEAUTÉ

Les professionnels de la coiffure, de l’esthétique, de
la parfumerie et de la cosmétique, sont aux petits
soins pour leurs clients. Ces métiers, au service de
la beauté, nécessitent un bon sens du relationnel et
du contact physique. Ils peuvent également prendre
un caractère social lorsqu’ils sont exercés auprès
de personnes fragiles ou en difficulté (maisons de
retraite, hôpitaux, foyers d’accueil, etc.).

BIEN-ÊTRE

Des métiers au service de la relaxation, de
l’amélioration et du maintien des capacités physiques.
En effectuant des manipulations ou en corrigeant des
habitudes alimentaires, ces spécialistes contribuent
au bon état de santé et donc au bien-être de la
population.

LA BEAUTÉ AU NATUREL
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Depuis plusieurs années, le marché des cosmétiques
dits bio connaît une forte croissance. De la
crème de jour à la coloration des cheveux,
les consommateurs souhaitent, de plus en plus,
utiliser des produits aux composants sains et
respectueux de l’environnement. Cet engouement
est accompagné d’une réglementation qui se base
sur le type d’ingrédients utilisés : naturel, d’origine
naturelle (ayant subi une transformation chimique)
ou biologique.

Océane,

coiffeuse dans un salon

« J’ai choisi l’apprentissage pour être directement
sur le terrain et connaître rapidement le métier. Mes
profs et maîtres d’apprentissage ont cru en moi ».
Cela lui a permis de participer à des concours et
de faire partie de l’équipe de France de coiffure.
Titulaire du CAP coiffure, Océane a souhaité obtenir
son Brevet professionnel, afin de s’installer à son
compte.

DES MÉTIERS
BEAUTÉ
Coiffeur

Le coiffeur ne réalise pas que des coupes et des couleurs. Il
conseille ses clients, prodigue des soins capillaires et vend
des produits adaptés. En salon, il veille à la propreté des
lieux, gère la caisse et assure la prise de rendez-vous. Il
peut également se déplacer au domicile de ses clients.

Vendeur spécialiste en parfumerie / cosmétique

Spécialiste des produits de beauté, sa mission est de
conseiller les clients et de vendre des produits de
parfumerie, de maquillage et de soins de beauté, selon
leurs goûts et leurs besoins. Il travaille dans des magasins
indépendants ou des grandes chaînes de la distribution.

Esthéticien/cosméticien

Le métier consiste à prodiguer des soins divers aux clients :
soin du visage et du corps, massage, épilation, manucure, UV,
etc. Cette activité s’exerce en institut, en spa, à domicile.

Prothésiste ongulaire

Sa mission : embellir les mains et les pieds. D’une bonne
dextérité manuelle et créatif, cet expert de la décoration
des ongles est de plus en plus demandé dans les instituts,
les salons de coiffure, les spas, et également à domicile.

TOUS LES MÉTIERS SONT MIXTES !

BIEN-ÊTRE
Ostéopathe

Ce praticien utilise différentes techniques manuelles
de prévention et de soin, destinées à améliorer le
fonctionnement global du corps.

Pédicure-podologue

Ce professionnel de santé est spécialiste du pied. Il intervient
pour pratiquer des soins d’hygiène, traiter des maladies de la
peau ou des ongles, et corriger les troubles de la marche.

Diététicien

Spécialiste de l’équilibre alimentaire, ce professionnel
élabore des programmes alimentaires personnalisés. Sa
mission est préventive autant que curative. Il assure le suivi
des patients depuis l’achat des aliments jusqu’à l’évaluation
des repas, en passant par l’élaboration de menus.

Conseiller sportif de remise en forme /
coach sportif

Il évalue la condition physique de son client afin de lui
proposer des exercices adaptés et de lui établir un
programme d’entraînement personnalisé, qu’il va encadrer.
Il peut travailler au sein d’un club de sport, de fitness, de
remise en forme, en qualité de salarié ou de gérant, ou être
à son compte et se déplacer au domicile de sa clientèle.

Spa praticien

Son métier consiste à prendre en charge les clients du spa
(centre de soin esthétique et de remise en forme à l’aide de
l’hydrothérapie) ou du centre de thalassothérapie, et de leur
délivrer des soins. Massages, soins du corps, hydrothérapie
sont pratiqués afin d’obtenir bien-être et relaxation.

DES PARCOURS
BAC +5

Diplôme
d’ostéopathe

LA COIFFURE, UN MÉTIER D’ART ?
Natasha,
ostéopathe
Diplôme
d’ostéopathe
BAC S

BAC +3

Karim,
pédicurepodologue

DE de pédicurepodologue
Bac S

DES QUESTIONS ?

Licence pro
DE pédicurepodologue

Il existe effectivement le BM Coiffeur, qui est un
diplôme professionnel des Chambres de métiers et de
l’artisanat. Il donne le titre de Maître artisan coiffeur
et valorise l’expérience professionnelle.


POUR
LES FORMATIONS D’OSTÉOPATHE
ET DE KINÉSITHÉRAPEUTE, MÊMES
CONDITIONS D’ACCÈS ?

Le diplôme d’ostéopathe est délivré par des
établissements agréés par le ministère de la Santé,
pour lesquels l’accès se fait avec un bac ou titre
équivalent, sur dossier et entretien.
L’entrée en institut de formation en massokinésithérapie est réservée aux étudiants ayant
validé une première année de licence ou le Parcours
spécifique «accès santé».

BAC +2

BTS

BAC

Marc,
coiffeur

Bac pro Esthétique
cosmétique parfumerie
CAP Métiers
de la coiffure

BAC PRO,
BPJEPS
FCIL (BAC+1)

Post 3e +2

CAP, MC

Florence,
spa praticien

FCIL Technicien
international en SPA
Bac pro Esthétique
cosmétique parfumerie
CAP esthétiquecosmétique-parfumerie

P
 OUR ÊTRE CONSEILLER EN SALLE DE
REMISE EN FORME, IL SUFFIT D’ÊTRE
BON EN FITNESS ?

Être un très bon sportif ne suffit pas. Des connaissances
en biologie et anatomie sont indispensables à la
garantie d’un bon accompagnement. Les BPJEPS,
DEUST ou Licences pro métiers de la forme, apportent
les compétences nécessaires afin d’exercer ce métier
en toute sécurité.

DES FORMATIONS EN PAYS DE LA LOIRE
COIFFEUR

MASSEUR KINÉSITHÉRAPEUTE

CAP
CAP Métiers de la coiffure
MC Coiffure coupe couleur

BAC +5
Diplôme d’Etat de masseur kinésithérapeute

VENDEUR SPÉCIALISÉ
EN PARFUMERIE OU
EN COSMÉTIQUE

OSTÉOPATHE

NIVEAU CAP
CAP esthétique-cosmétique-parfumerie

NIVEAU

BAC
Bac pro Métiers de la coiffure
BP Coiffure
NIVEAU

CONSEILLER SPORTIF
DE REMISE EN FORME /
COACH SPORTIF
NIVEAU BAC
BPJEPS spécialité éducateur sportif
mentions activités physiques pour tous

DIÉTÉTICIEN
NIVEAU BAC +2
BTS Diététique

ESTHÉTICIEN/COSMÉTICIEN
NIVEAU CAP
CAP esthétique-cosmétique-parfumerie

NIVEAU

NIVEAU BAC +5
Diplôme d’ostéopathe

NIVEAU BAC
BP Esthétique cosmétique parfumerie

PÉDICURE-PODOLOGUE
NIVEAU BAC +3
Diplôme d’Etat de pédicure-podologue

PROTHÉSISTE ONGULAIRE
NIVEAU CAP
CAP esthétique cosmétique
NIVEAU BAC
Bac pro Esthétique cosmétique parfumerie

SPA PRATICIEN
NIVEAU BAC +1
FCIL Technicien international en spa

NIVEAU BAC
BP Esthétique cosmétique parfumerie
Bac pro Esthétique cosmétique parfumerie
NIVEAU BAC +2
BTS Métiers de l’esthétique-cosmétique-parfumerie
option C : cosmétologie
BTS Métiers de l’esthétique-cosmétique-parfumerie
option A : management
BTS Métiers de l’esthétique-cosmétique-parfumerie
option B : formation-marques

Lexique : B
 ac baccalauréat - Bac pro baccalauréat professionnel - BP brevet professionnel - BPJEPS brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport BTS brevet de technicien supérieur - CAP certificat d’aptitude professionnelle - DE diplôme d’État - FCIL formation complémentaire d’initiative locale - Licence pro
licence professionnelle - MC mention complémentaire

POUR ALLER
+ LOIN
Découvrez le nouveau site de l’orientation
en région des Pays de la Loire
sur choisirmonmetier-paysdelaloire.fr
--Retrouvez toutes les publications de l’Onisep
(collection Parcours, collection Dossier…)
sur onisep.fr
--Visualisez votre futur métier en 3D dans
l’Orientibus, qui sillonne les routes des Pays
de la Loire

Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
la Région des
Pays de la Loire
et Ecofolio.

Production éditoriale élaborée dans le cadre d’un partenariat
entre la délégation régionale de l’ONISEP et la Région des
Pays de la Loire – Juin 2020 – © Photo de couverture :
GettyImages, Nensuria

