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PLUS D'INFORMATIONS SUR
https://parcours-metier.normandie.fr/orientation

https://parcours-metier.normandie.fr/orientation


SITES INTERNET 

Sites&doc Les métiers du bien-être

Sites spécialisés métiers du bien-être

www.annonce-beaute.com

Site d’annonces des professionnels de la beauté et 
du bien-être : offres d’emplois, stages et formation – 
vente d’équipement, consommables ou instituts.

www.annoncecoiffure.fr

Le site d’annonces de la coiffure : emplois, fonds de 
commerce ou matériels.

www.cnaib.fr

La Confédération Nationale Artisanale des Instituts de 
Beauté est une organisation professionnelle dont le 
site propose de suivre les actualités du secteur, de se 
renseigner sur la formation et sur la création d’entreprise 
ou d’obtenir des informations juridiques et sociales.

www.cnep-france.fr

Le site de la Confédération nationale de l’esthétique 
parfumerie délivre des informations sur le secteur, 
ses métiers et informe sur des questions juridiques.

www.france-thalasso.com/formations-metiers

Le site du Syndicat National Professionnel de la 
Thalasso propose des informations sur les métiers et 
les formations de la thalasso.

www.unec.fr

Union Nationale des Entreprises de Coiffure. Le site 
présente le secteur à travers des chiffres clés et 
informe sur le métier, la formation et l’installation 
dans la coiffure.

Sites spécialisés artisanat

https://bpifrance-creation.fr

Le site est composé de plusieurs espaces organisés 
selon le profil de l’internaute : créateur, repreneur, 
nouveau chef d’entreprise, professionnel décideur 
et enseignant. Il met à disposition de nombreuses 
ressources : liste d’études, liens utiles, informations 
sectorielles, boîte à idées, forum, librairie…

www.artisanat.fr

Le site portail des Chambres de Métiers et de 
l’Artisanat fournit de nombreuses informations : 
actualités, services en ligne…il offre une entrée par 
situation : porteurs de projet, artisans, jeunes ou 
collectivité.

www.choisirlartisanat.fr

Site d’information sur l’artisanat proposant des 
actualités, des portraits. Il renseigne également sur 
les métiers, l’apprentissage et les formations.

www.crma-normandie.fr

La Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat 
de Normandie présente dans son site les principales 
actions de l’organisme, fournit des données 
chiffrées sur l’artisanat régional et les offres de 
services des Chambres de Métiers et de l’Artisanat 
départementales.

http://www.annonce-beaute.com
http://www.annoncecoiffure.fr
http://www.cnaib.fr
http://www.cnep-france.fr
http://www.france-thalasso.com/formations-metiers
http://www.unec.fr
https://bpifrance-creation.fr
https://agriculture.gouv.fr 
http://www.artisanat.fr
https://agriculture.gouv.fr 
http://www.choisirlartisanat.fr
http://www.crma-normandie.fr
https://agriculture.gouv.fr 
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https://parcours-metier.normandie.fr

Site d'information de la Région Normandie et de 
l'Agence Régionale de l'Orientation et des Métiers sur 
les dispositifs de la Région en faveur de l'orientation, 
de l'emploi et de la formation.

http://agenda.orientation-normandie.fr

Destiné aux scolaires, parents, étudiants, salariés 
ou demandeurs d'emploi, l'agenda de l'orientation  
permet de retrouver toutes les manifestations liées à 
l'orientation, la formation et l'emploi en Normandie. 
Il s'adresse également aux acteurs de l'orientation 
pour communiquer sur leurs évènements.

www.cariforefnormandie.fr

Le site du Carif Oref de Normandie informe sur l’emploi 
et la formation. Il permet d’animer, d’informer, 
d’outiller et de professionnaliser les instances et les 
professionnels concernés par ces thématiques et 
propose une observation sur ces questions. Le site 
dispose d’un annuaire des formations en Normandie.

www.cidj.com

Le site propose des informations sur les métiers 
et les formations, des conseils sur l’emploi, la vie 
quotidienne.

https://www.cidj.com/metiers/metiers-par-secteur/
soinsesthetique-coiffure

www.crijnormandie.fr

Toute l’information et les services du CRIJ Normandie 
pour les jeunes normands dans tous les domaines : 
études, métiers, stages, jobs, logements, mobilité 
internationale, montage de projet, loisirs… Retrouvez 
les dossiers, actus et vidéos ainsi que les annonces 
jobs/logements, les ateliers et tous les autres services.

www.emploi-store.fr

Plateforme gratuite qui propose des applications 
et des sites web autour de thématiques métier, 
formation, emploi etc.

www.onisep.fr 

Ce site est conçu pour donner aux jeunes des repères 
sur les formations et les métiers. Il présente 700 
fiches métiers et 9 500 fiches diplômes. Il propose 
des quiz par centres d’intérêt, des tchats et des 
vidéos avec des témoignages de jeunes en formation 
et de professionnels.

www.onisep.fr/Les-metiers-animes

www.pole-emploi.fr 

Site d’emploi adapté aux besoins des chercheurs 
d’emploi et des entreprises : 
L’espace « candidat » est dédié à la découverte et à 
l’utilisation des services de Pôle emploi.
L’espace « recruteur » propose des services pour 
faciliter et accélérer ses recrutements.

Sites généralistes

https://parcours-metier.normandie.fr
http://agenda.orientation-normandie.fr
http://www.cariforefnormandie.fr
http://www.cidj.com
https://www.cidj.com/metiers/metiers-par-secteur/soinsesthetique-coiffure
http://www.crijnormandie.fr
http://www.infojeunesse.fr 
https://www.emploi-store.fr/portail/accueil
http://www.onisep.fr 
http://www.onisep.fr/Les-metiers-animes
http://www.pole-emploi.fr
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Les CAP des services et de l’artisanat d’art – 
Collection Diplômes, Onisep (2020) *

Cette publication rassemble près d’une centaine 
de fiches descriptives des CAP des services et 
de l’artisanat d’art : profil, programme, examen, 
poursuite d’études et débouchés professionnels.

Le dico des formations de la voie professionnelle 
- Onisep (2018) *

Cet ouvrage permet de découvrir les formations 
accessibles après la classe de 3ème : témoignages, 
parcours et poursuites d’études.

Les métiers de la coiffure, de l’esthétique et du 
bien-être - Fiches CIDJ (06/2019) *

Fiches consultables en version papier et sur 
internet comportant des informations nationales 
et régionales avec présentation du secteur, des 
métiers et débouchés, études et diplômes, formation 
continue et carnet d’adresses.

Les métiers de l’artisanat - L’Etudiant (2017) *

Ce guide fournit des informations sur les métiers 
de l’artisanat : témoignages, formations existantes, 
données sur les secteurs et conseils pratiques.

L'Agence de l'Orientation et 
des Métiers
L'Atrium 
115 boulevard de l’Europe 
76100 Rouen
Tél. 02 32 18 82 80

* Disponible à l'Agence Régionale de l'Orientation 
et des Métiers

LIVRES ET BROCHURES REVUES
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Code Beauté

Coiffure de Paris

Cosmétiquemag

ECHOScoiffure 

L’Eclaireur

Les Nouvelles Esthétiques

RESSOURCES MULTIMEDIA

Web TV Afpa – Afpa
Site mettant à disposition des ressources sur la 
formation professionnelle et sur les métiers.

http://webtv.afpa.fr, rubrique chaînes, puis services 
aux particuliers et aux collectivités.

Fonds national de promotion et de 
communication de l’artisanat
Portraits d’artisans

www.choisirlartisanat.fr/portraits-dartisans

Onisep TV - Onisep
La plateforme vidéo de l’Onisep comprend 1800 films 

sur les métiers et les formations. Ces vidéos sont 
constituées de témoignages de professionnels et de 
jeune  en formation.

https://oniseptv.onisep.fr, rubrique métiers, 
secteurs d’activité professionnels, puis commerce -  

distribution et social.

Web TV Pôle emploi - Pôle emploi
La chaîne de l’emploi en continu : reportages métiers, 
aides et conseils sur l’utilisation des services Pôle 
emploi.

www.pole-emploi.fr/tv, rubrique voir les chaînes,  
puis commerce – vente et services à la personne : 
dossier bien-être.

http://webtv.afpa.fr
http://www.choisirlartisanat.fr/portraits-dartisans
https://oniseptv.onisep.fr
http://www.pole-emploi.fr/tv

