
2ème CONCOURS NATIONAL DES LAUREATS DES CQP 
DE LA PROFESSION ESTHETIQUE COSMETIQUE PARFUMERIE

Organisateurs 
La FIEPPEC (Fédération Internationale des Ecoles Professionnelles de la Parfumerie, de l'Esthétique et de la 
Cosmétique) et la CNAIB (Confédération Nationale Artisanale des Instituts de Beauté) organisent le 1er Concours 
National des Lauréats des CQP de la profession Esthétique Cosmétique Parfumerie lors du 48ème Congrès International 
d’Esthétique et Spa.

Objectif
Ce concours permettra de récompenser les meilleurs candidats ayant obtenu leur CQP au cours de l’année 2016. 
Devenir Lauréat de ce concours des CQP de la profession esthétique cosmétique parfumerie est le chemin le plus 
rapide pour obtenir la reconnaissance de ses pairs. 

Catégorie des concours
- CQP Maquilleur Conseil Animateur : Samedi 7 avril 2018
- CQP Styliste Ongulaire : Dimanche 8 avril 2018
- CQP Spa Praticien : Lundi 9 avril 2018 
- CQP Spa Manager : Lundi 9 avril 2018

Conditions d’inscription
Le concours s’adresse aux élèves ayant obtenu leur CQP en 2017 (sessions avril et octobre 2017)
Chaque école présentera le meilleur candidat de la promotion 2017 dans le domaine retenu.
Une fiche d’inscription ci-annexée devra être envoyée par l’établissement avant le 3 février.
Chaque élève devra remettre son CV avec la fiche d’inscription. Les inscriptions démarrent le 10 janvier 2018 et seront 
clôturées au 12 février 2018. Aucune inscription ne sera acceptée après cette date. Chaque école recevra une 
confirmation par mail de l’inscription de sa candidate. 

Droit à l’image
Chaque candidat signera lors son inscription une autorisation de droits à l’image, autorisant les organisateurs du 
concours, l’ensemble des écoles participant ainsi que le magazine Les Nouvelles esthétiques et Spa à le photographier 
et/ou le filmer dans le cadre de la préparation et de l’organisation du concours et la diffusion de la (les) 
photographie(s) ou du (des) film(s) le représentant par les vecteurs suivants :

- publication dans les newsletters des établissements
- activités pédagogiques
- publication sur le site internet, pages Facebook, page Instagram… des établissements
- presse
- manifestations scolaires ou culturelles

Le modèle « accompagnant » le candidat devra également signer cette autorisation. 

Condition d’accès* 
Le candidat  devra se présenter sur l’espace Concours des Nouvelles Esthétiques et Spa le jour de son épreuve avec son
modèle à 9h00 afin d’obtenir :

- son numéro de candidat,
- son heure de  convocation aux entrainements, 
- son heure de convocation à l’épreuve du concours.

Il est impératif de se présenter sur le stand 15 mn avant le démarrage de l’épreuve avec son modèle et son matériel.



*(Voir paragraphe spécifique pour  les candidats SPA Manager)  

Tenue professionnelle*
Le candidat devra porter une tenue professionnelle adaptée aux usages de la profession selon la catégorie de CQP 
pour lequel il concourt. Les cheveux seront coiffés et attachés, les ongles seront soignés et le maquillage sera adapté à 
la circonstance. C’est un concours qui sera exécuté devant un public professionnel et une remise des prix sur scène, 
nous demandons donc aux candidats d’apporter une attention toute particulière à leur tenue. Les candidates en CQP 
Spa Manager seront obligatoirement en tailleur. 
*(Voir paragraphe  spécifique  à chaque  CQP) 

Modèle*
Le candidat devra se présenter accompagné d’un modèle féminin âgé de plus de 18 ans sur lequel il sera demandé 
selon le type de concours différentes techniques esthétiques figurant au référentiel du CQP de la catégorie concernée. 
Il en résulte que le candidat et son modèle devront se présenter en tenues correctes et que pour des questions 
d’éthique le port du jean et des baskets sont strictement interdits.
Le candidat est tenu de s’assurer de la disponibilité de son modèle à la date imposée et de prévoir le cas échéant un 
remplaçant.
*(Voir paragraphe  spécifique  à chaque  CQP) 

Conditions d’exclusion
Tout candidat sera exclu du concours, dans les cas suivants : 

- absence au démarrage des épreuves d’entrainement à 9h,
- retard au début des épreuves,
- non-respect des consignes et règlements du concours, 
- tenue incorrecte (candidat(e)s ou modèle des candidat(e)s), 
- attitude inadaptée ou un comportement agressif,
- attitude inadaptée ou un comportement agressif du modèle, 
- utilisation du téléphone portable sur le stand dédié au concours 

Déroulement des épreuves
- Deux à trois vagues successives d’entrainement d’une durée chacune d’au  moins  une heure seront 

organisées le matin. Cet entrainement est obligatoire pour pouvoir participer au concours. 
- Une présentation des candidats sera effectuée en début de concours. 
- Des sujets seront prédéfinis. 
- Une épreuve pratique d’une durée de  30 mn  minimum sera réalisée devant le jury selon un sujet qui sera 

tiré au sort le jour même. 
- Les épreuves se dérouleront entre 12 h et 17 h. 
- Les épreuves seront organisées selon 3 vagues successives toutes les heures. 
- Concernant le CQP Spa Manager, le dossier de création d’un spa établi pour l’examen du CQP Spa Manager 

sera remis au jury avec réalisation d’une vidéo de quelques minutes présentant leur projet (maximum 5 
minutes).

Critères d’évaluation
Des critères d’évaluation sur les compétences et les connaissances professionnelles sont déterminés en annexe tels 
que contenues dans le référentiel de chaque CQP. 
Chaque candidat devra expliquer sur quoi il va intervenir et comment. Les principaux critères d’évaluations reposent 
sur :

- La prise en charge du modèle, 
- La prise en compte de l’espace et du matériel,
- La maîtrise des techniques énoncées par le candidat,
- L’aisance manuelle,
- L’attitude générale dégagée.

Constitution du Jury
Les membres du jury seront constitués de professionnels ayant des références solides dans le domaine. 

Résultats
Les trois meilleurs candidats recevront un prix sur scène en fin de journée. 



Date limite d’inscription et confirmation : 
Les inscriptions seront closes le  12 février 2018.Aucune inscription ne sera acceptée après cette date. 
Chaque école recevra une confirmation, par email de l’inscription de son candidat(e).  


