FORMATION CONTINUE SANTÉ

DIPLÔME UNIVERSITAIRE

UNIVERSITÉ DE NANTES

DE SOCIO-ESTHÉTICIEN·NE

Responsable pédagogique
Pr Laurence COIFFARD
Professeure des Universités en
cosmétologie, UFR des Sciences
Pharmaceutiques et Biologiques,
Université de Nantes

Ce diplôme vise à former des socio-esthéticien·nes capable d’assurer des
soins esthétiques au sens large, adaptés à un public fragilisé, dans des
structures sanitaires, médico-sociales ou sociales, ou à domicile.

 PUBLIC
Coordinatrice pédagogique
Dr Céline COUTEAU
Maître de conférences en
cosmétologie, UFR des Sciences
Pharmaceutiques et Biologiques,
Université de Nantes

Intervenants-experts
Socio-esthéticien·nes,
responsables d’insertion
et probation, psychiatres,
oncologues, coach en image,
médecins spécialiste de
l’évaluation et du traitement
de la douleur

Esthéticien·ne, infirmier·e, aide-soignant·e

 PRÉ-REQUIS
> Être titulaire d’un diplôme d’État d’esthétique-cosmétique de niveau 3
minimum (CAP, BP ou BTS)

et

> Justifier d’une expérience significative en esthétique (minimum 2 ans)

 OBJECTIFS DE LA FORMATION
> Établir un bilan des besoins du ou des bénéficiaires en matière de soins
>
>
>
>

socio-esthétiques
Élaborer un projet d’intervention socio-esthétique individuel ou collectif
réalisable et adapté au contexte d’intervention
Réaliser un protocole de soins de bien-être
Assurer un contrôle, un suivi et le bilan des actions réalisées
Travailler en équipe pluriprofessionnelle dans le secteur sanitaire,
médico-social ou social
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DU DE SOCIO-ESTHÉTICIEN·NE

 CONTENU DE LA FORMATION
Thématiques abordées

> Bilan des besoins du bénéficiaire
> Projet d’intervention socio-esthétique
> Protocole de soins
> Contrôle et bilan des actions réalisées
> Le travail en équipe pluriprofessionnel

RYTHME
424 h
> 170,5 h théoriques - de septembre à janvier
5 sessions de 1 à 2 semaines consécutives
> 250 h de stage - de février à mai
> 3,5 h de validation en juin
LIEU

3 stages obligatoires dans 3 structures et/ou services
différents

 MOYENS PÉDAGOGIQUES
> Alternance d’apports théoriques, d’analyse des pratiques et
de mises en situation
> Mise à disposition de ressources pédagogiques sur la
plateforme numérique de l’Université

 VALIDATION
Un diplôme universitaire sera délivré après validation des
épreuves suivantes :
> Épreuve écrite
> Rapport professionnel de stage
> Présentation orale du rapport professionnel de stage

Université de Nantes - Campus centre-ville
UFR des Sciences pharmaceutiques et
biologiques
CAPACITÉ
20 places
TARIF DE LA FORMATION
3 000 € Droits annexes inclus
MODALITÉS D’INSCRIPTION

> Sur dossier de candidature accompagné

d’une lettre de motivation, d’un CV et de la
copie des diplômes
> Sur entretien si la commission de
recrutement l’estime nécessaire
> Candidature en ligne sur notre site
https://candidature.sante.univ-nantes.fr/fc/
RENSEIGNEMENTS
Aurélie DANTAS
Tél. : 02 53 48 41 07
du.socio-esthetique@univ-nantes.fr

www.univ-nantes.fr/fc-sante
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Stage pratique (250 h)

