Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat 1

Socio-esthéticien(ne)

2. Traduction de l'intitulé du certificat 2

3. Eléments de compétences acquis
Les capacités attestées :
1. Elaboration d’un projet d’intervention socio-esthétique.
- Analyser le contexte d’intervention.
- Établir un diagnostic SE.
- Élaborer et rédiger un projet d’intervention.
- Coordonner et mettre en oeuvre l’intervention.
2 . Accompagnement socio-esthétique individuel et collectif
- Préparer l’intervention et les supports de soin.
- Accueillir la (ou les) personne(s), instaurer une relation d'aide et présenter l’intervention.
- Réaliser le soin SE selon le projet d’intervention établi en tenant compte des règles d’hygiène et d’ergonomie.
- Animer une séance de conseils et de soins SE auprès d’un groupe de personnes.
- Evaluer et analyser son intervention puis procéder au bilan.
3 . Travail en équipe pluri-professionnelle
- Établir une relation professionnelle dans un cadre éthique et déontologique avec la personne, le groupe et l’entourage.
- S’inscrire dans un travail d’équipe.
- Transmettre de l’information auprès des bénéficiaires, des professionnels et des partenaires.
4 - Développement et veille professionnelle
- Rechercher et analyser des informations ciblées.
- Élaborer une méthodologie d’analyse.
- Élaborer une communication à visée stratégique et transmettre de l’information auprès des professionnels et des partenaires.

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la
Décision (UE) 2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le
domaine des aptitudes et des certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
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4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteur d'activités :
Le (la) Socio-Esthéticien(ne) intervient en structure sanitaire et/ou médico-sociale. Il (elle) intervient dans le cadre d’un projet de soin
validé par l’équipe pluri-professionnelle et/ou le responsable hiérarchique. Le (la) SE peut être salarié(e) d’un ou plusieurs
établissements et/ou être installé(e) en libéral.

Type d'emplois accessibles :
socio-esthétique – soins esthétiques et corporels – vente cosmétique – développement personnel – conseil en image.

Codes ROME :
D1208 - Soins esthétiques et corporels,
D1214 - Vente en habillement et accessoires de la personne,
K1103 - Développement personnel et bien-être de la personne

Références juridiques des règlementation d'activités :

5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)
Nom légal certificateur(s) :

Système de notation / conditions d’octroi
Modalités d'évaluation :

Ecole Joffre Karine Moncla (EJKM)

Niveau (national ou européen) du certificat
Niveau national 4 : Niveau 4
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 4

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation 3

Base légale

Description des modalités d'acquisition de la certification par
capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :

Autorité responsable de l'habilitation du certificat
France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accords internationaux de reconnaissance des
qualifications3

Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement en années : Date d’échéance de l’enregistrement : 07/06/2021

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

Par expérience

Oui
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7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis 3

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr/

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass/

1

Dans la langue d'origine. | 2 Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale. | 3 Le cas échéant. | 4 Décret n° 2019-14 du 8 janvier
2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000037964754/2020-07-24/
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