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L'esthéticienne est la spécialiste du soin et de la mise en beauté.
Ce professionnel de la beauté sait identifier les différents types de peau, dissimuler 
les imperfections du visage ou du corps et retarder les effets du vieillissement. 

Quelques missions de l'esthéticienne :
• Accueillir ses client.es et écouter leurs besoins 
• Choisir le type de soin et les produits adaptés à la peau des client.es
• Réaliser des soins du visage  et des soins corporels : masque, épilations, manicure,…
• Réaliser des maquillages, etc.

Les qualités nécessaires
Étant en contact direct avec la clientèle, ce métier exige amabilité, capacité d’écoute, délicatesse, 
et aptitudes commerciales. Son sens du contact lui permet d'instaurer un climat de confiance afin 
de s'adapter aux demandes de chaque client.e.

Évolution dans sa carrière : 
L'esthéticienne-cosméticienne est salariée d'un institut de beauté ou travaille à son compte. 
Après quelques années d'expérience comme conseillère-vendeuse en parfums et cosmétiques, 
elle peut évoluer vers un poste de représentant en cosmétiques.

Où se former en Guyane :
Au centre de formation d’ apprentis de la chambre de métiers et de l’artisanat de Guyane (CFA 
CMARG) https://cma-guyane.fr/cfa-centre-de-formation/

IL ÉTAIT UNE FOIS UN MÉTIER DU BIEN-ÊTRE:  
ESTHETICIENNE

LES NEWS DU CAMPUS

LE CONSEIL DU PRO :
La maitrise des techniques
s’acquièrt en pratiquant.
II faut croire en soi et ne pas
se décourager.

XÈME  COLLOQUE RIA
RÉSEAU  INTERNATIONAL  DE  L’ANIMATION

ANIMATION  SOCIO-CULTURELLE,  CHANGEMENTS  ET  
INNOVATIONS  SOCIAUX

26, 27 ET 28 OCTOBRE À CAYENNE

Nyassa DANICAN
Esthéticienne- gérante
https://youtu.be/uzDKr
5jqXxI

Manicia MONIMOFOE
Apprentie 1 année
CAP esthétique

J’ai débuté ma formation en apprentissage en
septembre 2022.
Comme j’habite Saint Laurent je suis hébergée
à Cayenne 3 jours par semaine ce qui me
permet de suivre mes cours en centre de
formation lundi et mardi. Puis, je regagne
Saint Laurent pour poursuivre ma formation
en institut de mercredi à vendredi.

Au début je ne savais pas si j’allais avoir des « client.es », mais peu à
peu mon planning se rempli.
J’apprends tous les jours et je sais que je devrai faire des efforts et
des sacrifices pendant deux ans afin de réussir ma formation.
J’aime ce que je fais, je suis très motivée et j’ai confiance en moi !

https://ria2022.fr
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