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Comment Réussir son
CAP Esthétique en
Candidat Libre
AVEC WWW.SEKAI-ESTHETIQUE.FR
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QUESTIONS EN FIN DE PRÉSENTATION
u

Prenez le temps de prendre de quoi noter.

u

Si besoin notez le numéro de la diapo.

u

Marquez bien toutes vos questions.
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Qui es-tu Delphine ?
u

Parcours atypique : réorientation

u

Maman : 2 enfants (3 avec le mari ;) )

u

Chef d’entreprise

u

Fan de série TV et d’animés Japonais (d’où « Sekaï »)

u

Volonté forte d’aider les autres

u

A passé son CAP en Candidate libre en 2010 !

Sekaï Esthétique : un site riche et
alimenté depuis 7 ans
u

2010 : http://sekai.new.over-blog.fr

u

2011 : www.sekai-esthetique.fr et obtention de mon CAP

u

2012 : Création du premier kit avec Beauty’M et document pour créer son
dossier de vente

u

2014 : Kit avec MFB Provence

u

2015 : Kit Sekaï

u

2016 : Cours Sekaï rédigés par des professeurs

u

2017 : Kit SLA, Kit Bio-Vegan, Vêtements MylookPRO
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Commentaires : laissez le votre ;)
u

Lydia : « Un grand merci mon cap en poche………à 40 ans en tout cas ce
que j’ai lu et appris avec tes fascicules mon beaucoup aider […] en tout
cas milles bisous et beaucoup de soleil de la Guadeloupe »

u

Florence : Je souhaite féliciter Delphine pour son site riche en informations
et la remercier pour son dévouement et ses conseils. Elle m’a été d’une
grande aide pour l’obtention du CAP esthétique et comme elle, je l’ai
obtenu en un temps record (6 mois)! Je vous la recommande
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Commentaires : laissez le votre ;)
u

Claire : « Je tenais à remercier Delphine pour son site qui, à mon sens est le
plus professionnel de tous ceux que j’ai pu voir sur internet. Je tiens à
ajouter qu’elle m’a été de très bon conseil lorsque je l’ai eue au
téléphone. L’impression qu’elle m’a donnée est celle d’une personne
disponible, à l’écoute, concernée par ce qu’elle fait et par ce qu’elle
peut apporter aux personnes désireuses de passer le CAP esthétique en
candidates libres, (ces dernières, tout comme moi, pouvant se sentir un
peu démunies face à ce qui est demandé).
Sekai : le site à consulter sans modération :)
Merci Delphine. »

C’est bien joli mais passons au vif du
sujet !

u

COMMENT RÉUSSIR SON CAP ESTHETIQUE
EN CANDIDAT LIBRE ?
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Méthode OMO : Organisation +
Motivation + Optimisation !

u

Évaluez l’ampleur de la tâche
u

Lisez le référentiel :
http://www.sekai-esthetique.fr/blog/referentiel

u

Évaluez le temps de travail pour chaque partie et
FAITE un PLANNING (même si ce n’est pas marrant) qui pourra
évoluer dans le temps.
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Méthode OMO : Organisation +
Motivation + Optimisation !

u

Pourquoi passez-vous le CAP ?
u

Inscrivez votre réponse dans le chat

u

Ecrivez le sur un papier en grand et mettez-le dans un endroit que vous voyez
tous les jours : Frigo ou porte des toilettes par exemple ;)
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Méthode OMO : Organisation +
Motivation + Optimisation !

u

Faites des fiches dans ces matières :
S1 – biologie
S2 – cosmétologie
S3 – technologie des appareils et des instruments
S4 – techniques esthétiques
S6 – connaissance du milieu professionnel

u

S5 – vente des produits et des prestations de services :
entraînez-vous à faire le sketch de vente et préparez des fiches produits
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Méthode OMO : Organisation +
Motivation + Optimisation !
u

S7 – arts appliqués à la profession : Annales !

u

PSE : lisez vos cours

u

Faites TOUTES les annales dans toutes les matières, et refaites-les jusqu’à ce que
vous ayez tout juste !!! (Même pour la pratique : TEMPS)
http://www.crdpmontpellier.fr/ressources/examens/consultation/epreuves.aspx?choixdip=500336110
0
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Les épreuves SOS : Stop O Sueurs

u

Arrivez habillée normalement.

u

Interdiction de « cellophaner » des plateaux !

u

Désinfectez tout ce qui sera en contact avec votre modèle.

u

Prévoyez une petite horloge pour surveiller votre temps.

u

http://www.sekai-esthetique.fr/blog/jury-dexamen-marilyn-vous-livre-sesconseils-pour-reussir-la-pratique
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Les épreuves SOS : Stop O Sueurs

u

Tenue sobre, foncée, pas trop de bijoux, maquillée et coiffée.

u

Entretien : une TRÈS bonne connaissance de votre dossier de vente

u

Sketch :

u

u

Adressez-vous au jury comme à une « vraie » cliente.

u

Souriez et suivez bien les étapes de la vente !

u

Bien connaître ses cours de vente, les produits, les prestations, les actifs…

http://www.sekai-esthetique.fr/blog/jury-dexamen-marilyn-vous-livre-sesconseils-pour-reussir-la-pratique

Offre Webinar : cours acheté / QCM
offerts
u

S1 : Biologie

u

S2 : Cosmétologie

u

S3 : Technologie des appareils et des instruments

u

S4 : Techniques esthétiques

u

S5 : Vente des produits et des prestations de services : Etude de la clientèle, Approche
commercial des produits, Les outils de communication, Présentation des produits, Les
techniques de vente, Les outils d’aide à la vente, Communication et publicité, Sécurité et
hygiène des locaux, Rationaliser et équiper l’espace, Déontologie, L’entreprise

u

S6 : Connaissance du milieu professionnel

u

PSE : Prévention Santé Environnement : L’individu et sa santé, L’individu dans ses actes de
consommation, L’individu dans son parcours professionnel, L’individu dans son
environnement professionnel

u

Dossier de vente
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