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Formation Internationale d’Esthétique 

 

 

 

FORMATIONS  

 COURS DU JOUR ou du soir 

 

Esthétique – cosmétique 

& 

ESTHÉTIQUE + 
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De septembre 2020 à juin 2021 

La F.I.E est une école privée d’esthétique et de bien-être formant les esthéticiennes de demain en les 

préparant avec au jury central de Bruxelles.  

 

Avec son savoir et son expérience de 80 ans d’existence, la F.I.E forme des esthéticiennes et 

praticiennes du bien-être avec professionnalisme, savoir-faire & passion. 

 

La F.I.E est synonyme d’apprentissage rigoureux, de qualité et à la pointe.  

D’une part, doté d’un cadre familial, la F.I.E forme ses élèves en petits groupes de maximum 10 élèves 

afin d’offrir un suivi méticuleux, de répondre aux différentes questions et d’assimiler la matière plus 

rapidement. D’autre part, nous ne travaillons qu’avec des marques de beauté professionnelles, de 

grande qualité, et entre-autre, naturelles. Ainsi, cela permet à l’élève d’obtenir une première approche 

cosmétique au niveau de la qualité des produits qu’elle utilise. L’élève aura également l’opportunité de 

visiter différents distributeurs de cosmétique afin de se faire une idée du marché de l’esthétique-

cosmétique. Une fois l’année académique terminée, l’étudiante a la capacité de se lancer dans le monde 

professionnel de la beauté.  

 

Ainsi, notre objectif, à travers cette année académique complète, structurée et exigeante, est de 

transformer nos élèves en esthéticiennes qualifiées désirant de faire leur métier, une passion rentable.  

 

 

Formation  
« ESTHÉTIQUE – COSMÉTIQUE » ou « ESTHETIQUE + » 

  

Programme au choix : 

- Esthétique – Cosmétique : formation complète pour se former au métier d’esthéticienne 

- Esthétique + : formation complète pour se former au métier d’esthéticienne avec en 

supplément l’ajout de quatre spécialisations tendances sur le marché, à savoir : 

o Ongles en gel (1) (ProNails) 

o Beauté des cils (Misencil) :  

§ Rehaussement de cils (2) 

§ Extension de cils (3) 

§ Volume russe (4) 

- Gestion en entreprise (facultatif – exclu du coût de la formation) 

 

Les formations sont aussi données en cours du soir (mercredi) et un week-end par mois (en moyenne). 



 

Gestion@fie-esthetique.com  

www.fie-esthetique.com     SEPTEMBRE 2020 – JUIN 2021 
3 

PROGRAMME 

Le programme comprend la formation complète afin d’obtenir le diplôme d’Esthéticienne nécessitant 
une préparation à l’accès à la profession suivant l’arrêté royal du 21 Décembre 2006 relatif à la « 
compétence professionnelle pour l’exercice des activités indépendantes relatives aux soins corporels » 
publié au Moniteur Belge du 23 mars 2007 et entré en vigueur au 1 septembre 2007. Et qui est délivré 
par le Jury Central de Bruxelles. Mais également de l’attestation de l'UNEB (Union Nationale des 
Esthéticiennes de Belgique), du passeport international INFA (International Federation of Aesthetics) et 
du CAP remis par la FIE. 
 
A la formation (cours pratiques et théoriques), se greffent diverses activités ainsi qu'un stage de 450 
heures en institut de beauté ou spa répondant aux critères de la FIE. Ce stage est imposé aux élèves, 
sauf exception justifiée et accordée par la F.I.E (raisons professionnelles ou autre). 

Théorie 

Les cours théoriques et technologiques appliqués à l'esthétique sont nécessaires pour apprendre les 
bases du métier et s'informer constamment sur les nouveautés sur le marché de l'esthétique:  

1. Biologie humaine & physiologie générale  
o Étude complète et détaillée de la peau  
§ Les différents types de peaux 
§ Vieillissement cutané, maladies de la peau, acné, cellulite etc. 
o Organisation du corps humain  

2. Dermatologie 
3. Cosmétologie 
4. Aromathérapie 
5. Diététique & nutrition 
6. Technologie 
7. Communication et techniques de vente  
8. Déontologie 
9. Spas 
10. Communication Vente: 

o Réception du client 
o Poser un diagnostique 
o Management du centre  
o Communication professionnelle  
o Vente 

11.  Esthétique + : 4 spécialisations en supplément (ongles en gel & 
extensions de cils/volume russe /rehaussement) 

 

 

 

 



 

Gestion@fie-esthetique.com  

www.fie-esthetique.com     SEPTEMBRE 2020 – JUIN 2021 
4 

Pratique 

Afin de respecter un protocole qualifié et adapté au client, un programme complet est présenté en 
pratique, incluant la préparation de l'espace de travail, l'encadrement du client, l'hygiène, les différentes 
techniques de soins possibles, l'analyse des cosmétiques utilisés, l'appareillage et l'outillage adaptés, 
ainsi qu'un ensemble de manœuvres spécifiques. 
 

1. Soin visage 
2. Soin corps 
3. Maquillage 
4. Épilation (cire chaude et cire tiède) 
5. Manucure & Pédicure (pose vernis, french, semi permanent) 
6. Massage visage  
7. Massage corps 
8. Appareillage 
9. Technologie actuelle 
10. Esthétique + : 4 spécialisations en supplément (ongles en gel & extensions de cils/volume russe /rehaussement) 

 
 
 

VISITES/CONFÉRENCES/CONGRÈS/VOYAGE 
 

• Divers visites de distributeurs de cosmétiques / appareillage (à la F.I.E ou chez le distributeur même) 
afin de développer une large connaissance des cosmétiques et techniques actuelles 

• La participation aux conférences organisées par l'UNEB (Union Nationale des Esthéticiennes de 
Belgique) 

• La visite au salon professionnel de l'esthétique-cosmétique à Bruxelles : Estétika 
• Un voyage d'étude de quelques jours à l'étranger (facultatif) 
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STAGE 
 

• Complément de la formation technique et pratique dispensés à la F.I.E 
• Compréhension de la vie d'une entreprise, de ses relations avec l'extérieur, de son fonctionnement, 

et de son organisation interne 
• Préparation à la vie active 

ORGANISATION : 

• 450 heures de stage sous contrat 
• Exception possible, justifiée et accordée par la F.I.E (raisons professionnelles, scolaires en parallèle, 

etc.) 
• Une liste de lieux de stage est proposée aux élèves en début d'année. Le lieu de stage doit répondre 

aux exigences requises par la Faculté Internationale d'Esthétique afin d'assurer la qualité du stage 
 

INSTITUT ACADÉMIQUE 
 
La F.I.E possède son propre institut de beauté afin d’offrir la possibilité aux étudiantes de pratiquer 
davantage et développer un contact avec une clientèle lambda, tout en étant supervisé par un 
professeur qualifié. Un nombre d’heure de pratique à l’institut peut être imposé à l’élève pour peaufiner 
sa formation en esthétique. 

 

CONDITIONS D’INSCRIPTION 
 

• Être en possession de son CESI = Certificat de l'Enseignement Secondaire Inférieur (ou 
équivalence).  

• Une bonne maîtrise de la langue française est requise.  
• Un garant belge domicilié en Belgique. 

 

CONGÉS 
 

Les congés de la communauté française sont d’application. 
 

MATÉRIEL 
 

• Uniforme F.I.E (code couleur : blanc/fuchsia) 
• Linge blanc en éponge  
• Stockage (ouate, kleenex, cotons tiges…) 
• Matériel professionnel :  

• Kit outillage manucure/pédicure: (prix professionnel TTC : 175,64 euros)  
• Le trousseau professionnel de pinceaux pour maquillage  
• Papeterie        à Investissement de +- 600€ 

 



 

Gestion@fie-esthetique.com  

www.fie-esthetique.com     SEPTEMBRE 2020 – JUIN 2021 
6 

EXAMENS & CERTIFICATS 

 
- A la fin de l’année académique, plusieurs examens sont organisés au sein de la F.I.E et à 

l’extérieur :  
• A la F.I.E  

• C.A.P (Certificat d’Aptitude Professionnel) pour obtenir le statut de salarié  
• La reconnaissance de l’Union Nationale des Esthéticiennes de Belgique (UNEB) 
• Le Passeport International décerné par la Fédération Internationale de 

l’Esthétique-Cosmétique (INFA) 
• En dehors de la F.I.E  

• Le  Jury central de Bruxelles pour l’accès à la profession (posséder le statut 
d’indépendant) 
 

  

ATTESTATIONS 

• Une attestation d’inscription est remis à l’élève dès son inscription.  
• La formation rentre dans un cadre de formation à raison de 20 heures par semaine 

(cours+stage) donc les attestions d’allocation familiale ainsi que de chômage (demande de 
dispense + C98) peuvent être remplies.  

 
F.I.E : Établissements et diplômes délivrés non reconnus par la Communauté Française de Belgique. 
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DÉBOUCHÉS 

 

Cette formation mène au métier d’Expert Beauty  pour différentes facettes du métier en tant que salarié 
ou indépendant :  

- Ouverture d'un centre de remise en forme 
- Ouverture d'un institut de beauté 
- Conseillère esthétique en milieu clinique 
- Création d'une marque personnalisée 
- Soins à domicile 
- Maquilleuse (shooting photo, télévision, dans le milieu de la mode et défilés) 
- Déléguée commerciale pour une marque de cosmétique 
- Conseillère beauté en parfumerie 
- Employée en institut de beauté et centre de remise en forme 
- Et encore bien d'autres professions... 
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Minerval 

Minerval cours du JOUR 

Esthétique - Cosmétique  

Esthétique + 

Minerval cours du SOIR 

Esthétique - Cosmétique  

Esthétique + 

 

Gestion d’entreprise (facultatif) 

TOTAL 

4150€ 

5450€ 

 

3450€ 

4950€ 

 

280€ 

ACOMPTE 

650€ 

950€ 

 

450€ 

950€ 

 

100€ 

MENSUALITÉ 

350€/mois 

450€/mois 

 

300€/mois 

400€/mois 

 

180€ 

 

Formation Internationale d’Esthétique 

16 avenue Boileau 1040 Bruxelles  

N° d’entreprise BE 05 45895610 
Banque ING 
IBAN: BE51 3631 3306 6862 
BIC (Swift): BBRUBEBB 

 

 

 

INFORMATIONS & prise de rendez-vous 

 F.I.E 
 
Directrice Madame  Le Brun Pauline ou Service gestion 
 
pauline.lebrun@fie-esthetique.com ou 
gestion@fie-esthetique.com 

 16 avenue Boileau, 1040 Etterbeek, Bruxelles   

 


