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Esthéticien/ne en esthétique médicale 
(BF), Maquilleur/euse professionnel/le (BF) 
 
Remplace: INFOformation&profession «Esthéticien/ne (BF), maquilleur/euse professionnel/le (BF), dermapigmentologue (BF)» 
du 16.09.2020 
 
 La modification du règlement du 21 février 2011 (état au 13 août 2020) a été approuvée par le SEFRI le 14 avril 2021. 
 
 L’association Schweizer Fachverband für Permanent Make Up PMU se retire en tant qu’organe responsable du présent 

règlement d’examen. Toutes les dispositions relatives à l’examen professionnel de dermapigmentologue sont abrogées. 
 
 
 
 

 

Description brève 
Les spécialistes dans le domaine pratique de la beauté sont des spécialistes qualifiés/es dans leur 
domaine professionnel. En font partie les: 
• Esthéticien/ne en esthétique médicale avec brevet fédéral 
• Maquilleur/euse professionnel/le avec brevet fédéral 

 
Dans le cadre de compétences identiques dans les deux domaines pratiques, ils/elles proposent des 
prestations de service professionnelles destinées à des personnes individuelles en ce qui concerne les 
soins de la peau, des cheveux et du corps. Ils/elles discernent les modifications de la peau, définissent 
des plans de traitement et, au besoin, envoient la cliente ou le client vers un médecin. Ils/elles prennent 
en charge des activités entrepreneuriales telles que l’encadrement d’apprentis/es ou de stagiaires et 
assurent la transmission globale des informations au sein de l’équipe. Ils/elles sont en mesure de 
s’occuper de façon économique et rentable de leurs propres affaires professionnelles. Les spécialistes 
conseillent leurs clients/es en ce qui concerne les substances problématiques pour l’environnement et 
dangereuses pour la santé, et ils/elles connaissent les labels cosmétiques naturels, ainsi que des 
produits, des soins et des méthodes de thérapie cosmétiques naturels et conventionnels. 
 
Dans le cadre des deux domaines pratiques, les spécialistes disposent chacun/e de compétences 
différentes: 
L’esthéticien/ne en esthétique médicale avec brevet fédéral effectue des traitements esthétiques (comme 
un drainage lymphatique manuel sur le visage) et des traitements consécutifs au vieillissement de la 
peau. Il/elle soigne et s’occupe des clients/es souffrant de problèmes d’acné, procède à des vérifications 
et définit un plan de traitement. Il/elle traite par ailleurs de façon professionnelle des appendices et des 
vaisseaux. 
 
Le/la maquilleur/euse professionnel/le avec brevet fédéral maquille les clients/es à titre privé, pour des 
occasions privées ou des événements (tels que des défilés de mode) avec professionnalisme. Il/elle 
réalise de façon fiable et créative toutes les étapes du maquillage léger pour le jour en passant par le 
maquillage exigeant de soirée jusqu’au maquillage de mariage. Il/elle est en mesure de créer des 
maquillages extravagants et à la mode. Il/elle réalise avec créativité des effets spéciaux nécessitant 
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l’utilisation de perruques, de prothèses en caoutchouc, etc. Il/elle est également capable de masquer les 
anomalies de la peau par des moyens esthétiques. 
 
Organe responsable 
Les organisations du monde du travail suivantes constituent l’organe responsable:  
• Trägerverein Fachausweis Schönheit 
• Schweizer Fachverband für Kosmetik SFK 

 
Admission 
Sont admis/es à l’examen final les candidats/es qui:  
• sont titulaires d’un certificat fédéral de capacité d’esthéticien/ne et qui disposent de plus de 2 ans 

d’expérience dans le domaine professionnel choisi; 
ou 
• sont titulaires d’un certificat fédéral de capacité et qui disposent de plus de 3 ans d’expérience dans 

le domaine professionnel choisi et qui ont réussi les modules de base (Esthétique, Processus de 
gestion et de soutien, Conseil au client); 

et 
• ont acquis les certificats de modules requis ou disposent des attestations d’équivalence. 
 
Certificats de modules 
Les certificats de modules suivants doivent être acquis pour l’admission à l’examen final: 
• Module 1: Esthétique 
• Module 2: Processus de gestion et de soutien 
• Module 3: Conseil au client 
Ainsi que 3 certificats de modules suivants pour chacun des domaines pratiques 
Esthétique médicale 
• Module 4: Esthétique médicale générale 
• Module 5: Acné 
• Module 6: Traitement d’appendices et de vaisseaux 
Visagisme 
• Module 7: Maquillage pour la journée, le soir et les mariages 
• Module 8: Mode 
• Module 9: Camouflage médical/esthétique et effets spéciaux 
Le contenu et les exigences des différents modules sont spécifiés dans les descriptifs des modules de 
l’organe responsable. Ces informations sont mentionnées dans les directives ou leur annexe. 
 
Examen 
L’examen final comporte les épreuves suivantes: 1) étude de cas (écrit), 2) conseil au client: simulation 
de rôles/incidents critiques (oral), 3) épreuve pratique: évaluation de la peau/des ongles, plan de 
traitement (pratique), traitement/illustration sur le modèle (pratique), entretien professionnel/réflexions 
(oral). 
 
Titre 
Les titulaires du brevet sont autorisés/es à porter le titre protégé de:  
Esthétique 
• Esthéticien/ne en esthétique médicale avec brevet fédéral  
• Kosmetiker/in Medizinische Kosmetik mit eidgenössischem Fachausweis  
• Estetista estetica medica con attestato professionale federale  
Visagisme 
• Maquilleur/euse professionnel/le avec brevet fédéral 
• Visagist/in mit eidgenössischem Fachausweis 

http://www.sefri.admin.ch/
http://www.csfo.ch/
mailto:info-docu@csfo.ch


INFOformation&profession 3 
 

Source: SEFRI, www.sefri.admin.ch         
© Centre suisse de services Formation professionnelle l orientation professionnelle, universitaire et de carrière CSFO 
www.csfo.ch l info-docu@csfo.ch l 12.05.2021 

• Truccatore/trice con attestato professionale federale 
 
Les termes suivants sont recommandés pour la traduction anglaise: 
Esthétique 
• Medical Beauty Therapist, Federal Diploma of Higher Education  
Visagisme 
• Make-up-Artist, Federal Diploma of Higher Education  
 
Pour en savoir plus 
Trägerverein Fachausweis Schönheit 
www.fachausweis-schoenheit.ch  
Schweizer Fachverband für Kosmetik SFK  
www.sfkinfo.ch  
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