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
Après l’obtention de la certification le(la) PSE doit être capable de :
- Elaborer une démarche en soins esthétiques et/ ou en soins corporels, en tenant compte du contexte d’intervention (oncologie,
gériatrie, insertion socioprofessionnelle, etc.), pour une personne et un groupe de personnes :
- Evaluer une situation, pour une personne et un groupe de personnes, en tenant compte du contexte d’intervention donné (EHPAD,
clinique, hôpital, etc.) et poser un diagnostic PSE,
- Concevoir une démarche en soins esthétiques et/ ou en soins corporels adaptée à la personne et au groupe de personnes,
- Mettre en œuvre une démarche d’intervention en soins esthétiques et/ ou en soins corporels individuelle et collective ; évaluer tout au
long de la démarche :
- Réaliser des soins esthétiques et/ ou corporels et délivrer des conseils adaptés à la situation d’une personne, sur une séance, dans
une structure de soins (EHPAD, clinique, hôpital, etc.).
- Adapter la relation d’aide à la situation de la personne.
- Evaluer la qualité du soin PSE et rendre compte des résultats.
- Mettre en œuvre et animer une séance éducative en soin esthétique et/ ou corporel, adaptée à la situation d’un groupe de
personnes, dans une structure d’insertion socio-professionnelle (associations, missions locales, centres sociaux, etc.) :
- Gérer les interactions, réguler les échanges et superviser le groupe de personnes.
- Evaluer la qualité de la séance éducative PSE et rendre compte des résultats.
- Elaborer des outils d’évaluation (entretien, questionnaires, échelles de mesure,etc.).
- Analyser sa pratique professionnelle tout au long de la démarche d’intervention PSE et en lien avec l’équipe pluri professionnelle.
- Synthétiser les résultats, en vue de produire une évaluation globale.
- Gérer et développer l’activité professionnelle de PSE :
- Elaborer une proposition d’intervention PSE, pour une entreprise ou une structure du secteur sanitaire ou médico-social donnée, en
identifiant les différentes sources de financement en fonction des publics et des institutions.
- Argumenter et négocier la proposition d’intervention PSE auprès des personnes décisionnaires et/ou des partenaires financiers, en
tenant compte des contraintes budgétaires.

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) SE intervient en équipe pluri-professionnelle, dans des structures et associations (sanitaires et médico-sociales), à domicile, en
entreprise et ou en cabinet.
Il(elle) travaille de manière autonome et/ou en collaboration, à titre libéral(e) et ou salarié(e).

Type d'emplois accessibles :
SOCIO-ESTHETICIEN(NE)

Codes ROME :
D1208 - Soins esthétiques et corporels

Références juridiques des règlementation d'activités :
Etre titulaire, d’un CAP esthétique cosmétique, au minimum. (Loi n°96-603 du 05/07/1996 sur l'exercice légal de la fonction
d'esthéticien(ne)).

5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :

Modalités d'évaluation :

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

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

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 : 18/12/2021

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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