Le Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP)
Résumé descriptif de la certification
Intitulé

Socio-esthéticienne
Autorité responsable de la certification

Qualité du(es) signataire(s) de la certification

- COURS D'ESTHETIQUE PRIVE A OPTION
HUMANITAIRE ET SOCIALE (CODES)

- Directeur CODES

Niveau et/ou domaine d'activité

IV (Nomenclature de 1969)
Code NSF:
330t Spécialités plurivalentes des services aux personnes (réalisation du service)
Résumé du référentiel d'emploi ou éléments de compétence acquis

La socio-esthéticienne a pour activités principales :
- Adapter tous les soins esthétiques en fonction du public rencontré :
Personnes éprouvées par la maladie, les handicaps physiques et mentaux, la vieillesse ou la rupture
sociale, que ces personnes soient en institution ou non, sur prescription médicale ou à l’initiative de l’équipe
de soin dans le but de participer au projet de réinsertion sociale ou d’amélioration de la qualité de vie.
- Appliquer les techniques spécifiques socio-esthétiques.
La socio-esthéticienne peut exercer en qualité de salariée d’un ou plusieurs établissements ou bien de
travailleur indépendant.
Compétences techniques :
- Mettre en œuvre l’ensemble des pratiques esthétiques et socio-esthétiques en les adaptant aux
populations rencontrées en tenant compte des pathologies, des modifications engendrées par les
traitements médicaux, et de la détérioration physique provoquée par la souffrance, la vieillesse, la détresse
sociale.
- Animer des ateliers basés sur des activités ludiques, ex. la prévention du vieillissement, mobilisation
volontaire de la main et des doigts, harmonisation de la mimique faciale
- Mettre en place des activités socio-esthétiques de groupe pour maintenir une socialisation
- Apporter des conseils appropriés dans le cadre d’un projet d’établissement ou personnalisé en vue d’une
réinsertion, ex. notions d’hygiène, bonne utilisation des produits cosmétiques, aide à la gestion du budget
des produits d’hygiène courants, de cosmétiques et d’effets vestimentaires : conseils en image
Compétences comportementales :
- Améliorer la qualité de vie par le confort et le bien-être que procurent les soins socio-esthétiques.
- Apporter une écoute non médicalisée et complémentaire à l’équipe soignante permettant au patient de
sortir du contexte de la maladie et du traitement
- Etre capable, par ses soins, ses conseils et son professionnalisme d’accompagner la personne, avec les
équipes pluridisciplinaires dans l’acceptation de la modification de son image corporelle.
- Savoir assurer la traçabilité des soins socio-esthétiques pour les équipes soignantes et éducatrices autour
de la personne soignée.
Secteurs d'activité ou types d'emplois accessibles
par le détenteur de ce diplôme, ce titre ou ce certificat

Les principaux secteurs sont :
- Hôpitaux, cliniques publiques ou privées, maisons de retraite, E.H.P.A.D. (Etablissements
d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes), établissements de soins de suite, centres
spécialisés : cancérologie, unités de soins palliatifs, rééducation fonctionnelle, désintoxication,
psychiatrie.
- Services sociaux : centres sociaux, C.A.T., A.N.P.E., centres maternels, protection de la jeunesse,
maisons d’arrêt, etc.
Socio-esthéticienne
Codes des fiches ROME les plus proches : 11133
Modalités d'accès à cette certification

Descriptif des composantes de la certification :
- Pré-requis : la certification n’est accessible qu’aux titulaires d’un diplôme d’Etat d’esthétique cosmétique :
CAP minimum, BP ou BTS Sélection en fonction de l’expérience et de la motivation
Descriptif des composantes de la certification :
Par la voie d'accès après formation, trois types d’évaluation :
- Au cours de la formation : évaluation continue et permanente de la pratique socio-esthétique par les
enseignants du CODES

- Au cours des travaux dirigés :
- Evaluation comportementale et du travail en équipe au cours de mises en situation par des
professionnels de la socio-esthétique et/ou de la santé
- Evaluation de 2 rapports écrits effectués après les périodes de travaux dirigés et de stage en entreprise
par deux professionnels de santé et deux professionnels de socio-esthétique. L’évaluation porte sur les
compétences socio-esthétiques et comportementales, maturité, initiatives, capacité à rédiger un projet, à
s’insérer dans une équipe de soins et à effectuer des démarches de recherche d’emploi.
- Au cours d’un examen écrit d’une journée :
- Contrôle des connaissances théoriques Ces épreuves concernent les particularités médicales ou
psychologiques auxquelles la socio-esthéticienne est confrontée.
Les médecins, les professionnels de santé, les directeurs d’établissements médicaux-sociaux participent à
l’élaboration des questions et à la correction des épreuves d’examen.
Validité des composantes acquises : 2 ans
Conditions d'inscription à la certification

Oui Non

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

X

En contrat d'apprentissage

X

Après un parcours de formation continue

50% représentants des salariés
50% représentants des
employeurs

X

En contrat de professionnalisation

X

Par candidature individuelle

X

Par expérience
Liens avec d'autres certifications

X

Composition des jurys

50% salariés, 50% employeurs

Accords européens ou internationaux

Base légale

Référence arrêté création (ou date 1er arrêté enregistrement) :
Arrêté du 03 octobre 2007 publié au Journal Officiel du 13 octobre 2007 portant enregistrement au
répertoire national des certifications professionnelles.
Enregistrement pour cinq ans, avec effet au 13 octobre 2007, jusqu'au 13 octobre 2012.
Références autres :
Arrêté du 12 décembre 1996 publié au Journal Officiel du 4 janvier 1997 portant homologation de titres et
diplômes de l’enseignement technologique sous l'intitulé 'Certificat de capacité socio-esthétique'.
Arrêté du 20 décembre 2000 publié au Journal Officiel du 27 décembre 2000 portant homologation de
titres et diplômes de l’enseignement technologique sous l'intitulé 'Socio-esthécienne.
Arrêté du 3 octobre 2002 publié au Journal Officiel du 12 octobre 2002 portant homologation de titres et
diplômes de l’enseignement technologique.
Observations : L'homologation prend effet à compter du 1er janvier 1994 et jusqu'au 31 décembre 2003.
Décret n° 2004-171 du 19 février 2004 modifiant le décret n° 2002-616 du 26 avril 2002 relatif au répertoire
national des certifications professionnelles (publié au Journal Officiel du 22 février 2004). La validité du
titre est prorogée jusqu’au 31 décembre 2005.
Pour plus d'informations

Statistiques :
37 titulaires de la certification par an
Autres sources d'information :
Lieu(x) de certification :
COURS D'ESTHETIQUE PRIVE A OPTION HUMANITAIRE ET SOCIALE (CODES)
CHU Bretonneau
2, bd Tonnellé
37044 Tours
Historique de la certification :
Ancien libellé :
Certificat de capacité socio-esthétique (arrêté du 12 décembre 1996 publié au Journal Officiel du 4 janvier
1997)

