
Se former aux métiers de l'esthétique : 

une démarche avisée pour un marché 

en plein essor 

En 10 ans, le marché de la beauté et du bien-être a progressé de 7%. En 2013, il 

représentait 50 000 entreprises et plus de 60 000 salariés (source CNEP-France). Il 

est vrai que les Français adorent les cosmétiques et tout ce qui a trait à la beauté 

et au bien-être en général ; raison pour laquelle le marché est toujours en 

progression (+4% en 2013, source Le Moniteur des pharmacies). 

Face à cet engouement, le marché se doit d'être en phase avec les attentes des 

consommateurs et un niveau d'exigence de plus en plus élevé. D'où, d'une part, 

cette course à l'innovation permanente, avec une prime à l’efficacité et à la 

qualité. Et d'autre part, l'importance de la formation, avec des personnes 

possédant toutes les clefs de la technique et capables tant de suivre les mutations 

du marché que d'offrir un accueil chaleureux et professionnel en véhiculant une 

image de haut niveau auprès des clients. 

La formation à l'esthétique et au bien-être : un enjeu 
majeur 

Consciente de ces enjeux, l'Ecole de Luca, basée à Lille, est une visionnaire du 

secteur. Fondée il y a 40 ans, elle a formé des générations de professionnels de 

l'esthétique et du bien-être, et apparaît aujourd'hui comme un acteur 

incontournable sur un marché en constante progression et en perpétuelle 

évolution. 

 

Le secteur de l'esthétique et du bien-être a besoin de personnels qualifiés et 

compétents afin de répondre à un marché et une clientèle exigeants. C'est 

justement ce que propose cette école, dont la mission pédagogique et la volonté 

d'accompagner les jeunes vers l'emploi ont fait la renommée. 

Clara Deprez, responsable marketing et communication, souligne, 

L'expertise et le professionnalisme de nos enseignants conduisent 9 élèves 

sur 10 à obtenir leur diplôme, toutes sections confondues. Mais outre 

l'obtention du diplôme, nos formations visent également à aller vers 

l'emploi. 



En effet, un dispositif d'accompagnement est mis en place par l'Ecole de Luca afin 

que ses élèves puissent appréhender le monde professionnel en toute sérénité. Au 

travers de conférences, de stages, de formations, de concours, d'événements et 

de rencontres, les étudiants entrevoient ainsi de nouvelles perspectives d'emploi. 

Vers la revalorisation des filières techniques 

Et outre cet accompagnement vers l'emploi, l'Ecole de Luca poursuit également une 

autre ambition : celle de revaloriser la filière technique et professionnelle, encore 

considérée par beaucoup de jeunes, de parents, voire de conseillers d'orientation, 

comme une voie par défaut. 

Or, précise Clara Deprez, 

Nous retrouvons beaucoup d’élèves ayant suivi un premier cursus général et 

qui se réorientent après quelques années d’enseignement secondaire, et 

parfois supérieur, vers l’esthétique ou d’autres formations 

professionnalisantes. 

 

D'où l'importance d'informer sur la qualité des cursus professionnels, à l'image de 

ceux dispensés par l'Ecole de Luca. 

Focus sur les formations proposées Nous organisons 

régulièrement des rencontres, des visites de collèges, lycées, des portes-

ouvertes où nous expliquons ce que sont les filières professionnelles et ce à 

quoi elles ouvrent. Et nous appuyons nos propos de témoignages d’anciens 

élèves, que nous relayons aussi sur notre chaîne Youtube et sur Facebook. 

Seule école spécialisée en esthétique de la région Nord Pas de Calais Picardie, 

l'Ecole de Luca propose plusieurs formations aux métiers de l'esthétique et du bien-

être, du CAP au bac professionnel, en passant par le BTS des métiers de 

l'esthétique, de la cosmétique et de la parfumerie, ainsi que les certificats de 

qualification professionnelle praticien et manager de spa, styliste ongulaire et 

maquilleur conseil. 



 

Les formations dispensées par l'Ecole sont les suivantes : 

- CAP Esthétique 

- BAC Esthétique 

- BTS Esthétique 

- Socio Esthétique 

- CQP Spa Praticien 

- CQP Spa Manager 

- CQP Maquillage 

- CQP Styliste ongulaire 

- Formations courtes destinées à des personnes travaillant dans le secteur de la 

beauté. 

- CAP DUO destiné aux femmes qui travaillent de suivre la formation à distance et 

de ne venir à l'école qu'en sessions courtes de 2 semaines pour apprendre la 

pratique esthétique. 



 

Accessibles aux élèves et étudiants en formation initiale ou aux personnes en 

reconversion professionnelle, l'Ecole de Luca ne prépare que les diplômes d’Etat, 

autrement dit des diplômes validés par les Ministères de l’éducation 

nationale et de l’enseignement supérieur et par le Ministère du travail. 

Chaque année, l'Ecole de Luca organise un Forum des Métiers et un Forum des 

Stages avec la participation de professionnels, dans le but de préparer de façon 

concrète l'entrée dans la vie active des élèves. 

En outre, chaque semaine, l'Ecole de Luca organise des conférences au cours 

desquelles les marques viennent présenter leurs activités, répondre aux 

interrogations des élèves et les orienter dans leur démarche de recherche d'emploi. 

A propos 

 

Depuis sa création il y a 40 ans, l'Ecole de Luca a formé plus de 4 000 élèves aux 

métiers de l'esthétisme et du bien-être. 

L'étroite relation avec les professionnels du secteur, ainsi que les partenariats 

instaurés avec des marques prestigieuses (Maria Galland, Essie, Make Up For Ever, 

Bare Minerals,...) contribuent à la renommée de cette école singulière dans un 

univers en permanente évolution. 

http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2016/02/ecole-luca.png


Quant au suivi des élèves, Clara Deprez souligne, 

Il est personnalisé, grâce à des effectifs par classe de pratique compris 

entre quinze et vingt élèves. Cette personnalisation de l'apprentissage fait 

partie des valeurs de l'école et constitue incontestablement l'une des clés de 

sa réussite. 
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