Le Répertoire National des Certiﬁcations Professionnelles (RNCP)
Résumé descriptif de la certiﬁcation Code RNCP : 27054
Intitulé
Socio-esthéticien(ne)

AUTORITÉ RESPONSABLE DE LA CERTIFICATION

Ecole Joﬀre Karine Moncla (EJKM)

QUALITÉ DU(ES) SIGNATAIRE(S) DE LA CERTIFICATION

Directrice

Niveau et/ou domaine d'activité
IV (Nomenclature de 1969)
4 (Nomenclature Europe)
Convention(s) :
Code(s) NSF :
330t Spécialités plurivalentes des services aux personnes (réalisation du service)
Formacode(s) :
Résumé du référentiel d'emploi ou éléments de compétence acquis
Le (la) Socio-Esthéticien(ne) (SE) est une professionnelle de la relation d’aide et de l’accompagnement qui utilise les soins esthétiques et
les soins portés sur l’apparence comme support de médiation.
En lien avec l’équipe pluri-professionnelle, le (la) Socio-Esthéticien(ne ) élabore un projet d’accompagnement évaluable, adapté au contexte
d’intervention et au(x) bénéﬁciaire(s).
Elle participe au bien-être physique,psychologique et social des bénéﬁciaires de l’accompagnement.
Les accompagnements réalisés peuvent être individuels ou collectifs et les objectifs variés:
détente et confort, revalorisation de l’image de soi, perception du schéma corporel.
Principales activités:
-Élaboration du projet d’intervention : Elle procède au diagnostic de l’intervention. En lien avec l’équipe, elle valide les objectifs
d’intervention. Elle détermine un soin esthétique et/ou un soin porté sur l’apparence adaptée. Elle organise le déroulé de son intervention.
Elle prépare les supports d’intervention. Elle rédige les outils d’évaluation de son intervention.
-Réalisation de soins et conseils socio-esthétiques individuels et collectifs : Elle prépare le matériel,les produits, le linge, les appareils et les
locaux.Elle applique les règles d’hygiène et d’ergonomie.
Elle assure l’accueil. Elle crée un climat de conﬁance et assure une relation d’aide.
Elle réalise son soin et/ou conseil adapté. Elle procède au bilan de son intervention.
-Travail en équipe pluri-professionnelle : elle collabore et participe au projet de soin. Elle rend compte des objectifs et résultats de son
intervention. Elle la réajuste et en assure le traçabilité.
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.
Secteurs d'activité ou types d'emplois accessibles par le détenteur de ce diplôme, ce titre ou ce certiﬁcat
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.
socio-esthétique – soins esthétiques et corporels – vente cosmétique – développement personnel – conseil en image.
Codes des ﬁches ROME les plus proches :
D1208 : Soins esthétiques et corporels
K1103 : Développement personnel et bien-être de la personne
D1214 : Vente en habillement et accessoires de la personne

Modalités d'accès à cette certiﬁcation
Descriptif des composantes de la certiﬁcation :
Procédure d’évaluation après formation
1 . Élaboration d’un projet d’intervention socio-esthétique.
Évaluation 1 : Analyse du contexte d’intervention, rédaction d’un dossier.
Evaluation 2 : Démarche d’intervention SE, présentation orale avec support de communication.
2 . Accompagnement socio-esthétique individuel et collectif
Évaluation 3 : Soin socio-esthétique
Mise en situation 1 : Situation de travail reconstitué – salon expérimental – accompagnement individuel.
Mise en situation 2 : Situation de travail réel – structure médico-sociale – accompagnement collectif.
3 . Travail en équipe pluri-professionnelle
Évaluation 4 : Livret de stage : communication/travail en équipe, soutenance avec appui du livret de stage renseigné par le tuteur de stage.
4 . Développement et veille professionnelle
Évaluation 5 : Travail de ﬁn d’étude, rédaction et soutenance orale d’un dossier d’analyse de pratique professionnelle.
Procédure d’évaluation après Validation des Acquis de l’Expérience.
- Élaborer un projet d’intervention SE, en lien avec l’équipe pluri-professionnelle (travail d’équipe, diagnostic, validation projet, intervention,
évaluation, transmission) : Livret de compétences, entretien.
- Accompagnement SE individuel et collectif : Dossier de candidature, livret de compétences, entretien.
- Soin et conseil SE : Mise en situation reconstituée.
- Développement et veille professionnelle : Livret de compétences, entretien.
Validité des composantes acquises : 5 an(s)

CONDITIONS D'INSCRIPTION À LA CERTIFICATION

Après un parcours de formation sous statut d'élève ou
d'étudiant

En contrat d'apprentissage
Après un parcours de formation continue
En contrat de professionnalisation
Par candidature individuelle
Par expérience dispositif VAE prévu en 2012

OUINON

X

COMPOSITION DES JURYS

Nombre de personnes
composant le jury : 6 personnes
-1 Président du Jury :
représentant des employeurs en
activité
-2 Représentants des salariés en
activité
-1 Représentant suivi
pédagogique
-1 Représentant
accompagnement SE
-1 Représentant équipe de
direction
Pourcentage de membres
extérieurs à l’autorité délivrant
la certiﬁcation :
50 % sont des professionnels
extérieurs à l’établissement, en
activité.
X

X
X

Idem
Idem
X

X

Idem
OUI

Accessible en Nouvelle Calédonie
Accessible en Polynésie Française
LIENS AVEC D'AUTRES CERTIFICATIONS

NON

X
X
ACCORDS EUROPÉENS OU INTERNATIONAUX

Base légale
Référence du décret général :
Référence arrêté création (ou date 1er arrêté enregistrement) :
Arrêté du 26 mai 2016 publié au Journal Oﬃciel du 07 juin 2016 portant enregistrement au répertoire national des certiﬁcations
professionnelles. Enregistrement pour cinq ans, au niveau IV, sous l'intitulé "Socio-esthéticien(ne)" avec eﬀet au 01 décembre 2010,

jusqu'au 07 juin 2021.
Référence du décret et/ou arrêté VAE :
Références autres :
Pour plus d'informations
Statistiques :
Nombre moyen d’étudiants formés par an : 12
Taux de réussite aux examens: 86 %
Taux d’insertion professionnelle : 92 % à 3 ans
Autres sources d'information :
ECOLE JOFFRE KARINE MONCLA –EJKM –
5 Bis rue du Maréchal Joﬀre 64 000 PAU
http://ecole-joﬀre.com/se-formation/
ECOLE JOFFRE KARINE MONCLA –EJKM –
Lieu(x) de certiﬁcation :
Ecole Joﬀre Karine Moncla (EJKM) : Aquitaine Limousin Poitou-Charentes - Pyrénées-Atlantiques ( 64) [PAU]
ECOLE JOFFRE KARINE MONCLA –EJKM –
5 Bis rue du Maréchal Joﬀre 64 000 PAU
Lieu(x) de préparation à la certiﬁcation déclarés par l'organisme certiﬁcateur :
ECOLE JOFFRE KARINE MONCLA –EJKM –
5 Bis rue du Maréchal Joﬀre 64 000 PAU
Historique de la certiﬁcation :
Ministère des Solidarités, de la santé et de la Famille, Direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins : Circulaire
DHOS/SDO/2005/101 du 22 février 2005 relative à l’organisation des soins en cancérologie. Dans cette circulaire, l'article 1.6.2 traite de la
question des soins de support, en cohérence avec les recommandations du groupe de travail animé par la DHOS
Synthèse du groupe de travail de la DHOS sur les soins de support dans le cadre du plan cancer
Ministère de la santé et du sport : Répertoire des métiers de la fonction publique hospitalière : Famille soins : Sous famille : Assistance
aux soins : Code métier : 05R20 : Code Rome : D1208/Fiche métier socio-esthéticienne. Mention « autre appellation courante : Psycho-socioesthéticienne ».

