
Le-la Conseiller-ère de Beauté en Parfumerie accueille et conseille les 

client-e-s sur les produits de beauté (parfums, maquillage, cosmétiques 

et dermo-cosmétique). 

 Le-la Conseiller-ère a pour mission de déterminer les produits cibles 

auprès d’une clientèle de plus en plus exigeante et informée. 

 Au sein du magasin, le-la Conseiller-ère a pour rôle de fidéliser, de 

satisfaire la clientèle, maintenir et développer l’image d’une marque ou 

d’un magasin spécialisé. 

 Il existe de nombreuses opportunités de postes dans les grandes 

enseignes de parfumerie, ainsi que dans les parapharmacies. Aux 

bénéfices de quelques années d'expérience le-la Conseiller-ère peut 

poursuivre sa carrière sur des postes de responsable de stand, chef-fe de 

rayon ou chef-fe de zone. 

INFOS GENERALES 

Écolage : 1'500 CHF + 120 CHF frais d'examen 
(validité offre au 31.12.22)  

Obtention : Certificat 
Durée : 6 jours (12 sessions) 

Participant-e-s : 5-10 personnes 

Cible : 18 ans/ou en reconversion professionnelle 

HORAIRES 

9h00-12h00 13h00-16h00 

OBJECTIFS 

La formation Soins Visage-Cosmétique va illustrer les 
différentes thématiques de la peau : identifier les différents 
types et états de peau, comprendre et interpréter les 
manifestations du vieillissement cutané. 

Vos connaissances sur les soins les plus en vue et utilisés en 
parfumerie vont vous permettre de construire et de concevoir 
des conseils pertinents et personnalisés. Cette formation vous 
permet de découvrir les plus belles marques de cosmétiques 
à travers leurs textures et bénéfices. 

CONTENU 

.1. La cellule 

.2. La peau et sa structure 

.3. Le veillessement cutané 

.4. Types et états de peau 

.5. Anamnèse cutanée 

.6. Les différentes routines de soin 

.7. Les outils et méthodes de vente 

.8. Conseils et vocabulaire adapté  

.9. L'hygiène dans la vente et des produits cosmétiques 

.10. Mise en action de jeux de rôle 

SOINS VISAGE 
& 

COSMETIQUE 
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