PROGRAMME DE FORMATION
EN PRÉSENTIEL A LA VENTE DE PRODUITS
ET DE PRESTATIONS DE SERVICES EP2

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Acquérir les compétences professionnelles suivantes nécessaires pour passer l’épreuve d’ EP2 au CAP
Esthétique Cosmétique Parfumerie ; de préparer le dossier professionnel ainsi que l’épreuve orale de
l’EP2.
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CONTENU DE LA FORMATION
Rechercher l’information, Interpréter l’information,
gérer les rendez-vous, gérer les encaissements, mettre
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MOYENS TECHNIQUES
Une salle vente est munie de tables et chaises en U afin
de faciliter la concentration et le dialogue. Un tableau
blanc ainsi qu’un espace vente (caisse et produits
factices) sont disponibles pour le formateur.
2 ordinateurs réservés aux élèves ainsi qu’une
imprimante pour leur recherche sont disponibles

MOYENS ET MÉTHODES
PÉDAGOGIQUES
La théorie est enseignée en cours
classiques avec support de manuels
connectés. Des fiches résumées sont
délivrés à l’issue de chaque chapitre.
Les classes sont de 10 personnes
maximums afin de privilégier
l’adaptation au niveau de chacun et
de privilégier la communication et
l’exercice des sketchs. Ceux-ci ainsi
que la présentation du dossier
professionnel peuvent être filmés
après accord des stagiaires puis
analysés afin d’améliorer la
prestation.

PROFIL DU(DES) FORMATEUR(S)
BERNABE Françoise, titulaire du CAP
BP ET BTS Esthétique, de l’habilitation
d’enseigner de l’Académie de Créteil.
30 ans d’expérience d’enseignement.
En école privée, à l’AFPA et en L.E.P .
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