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Esthéticienne
Mon métier : « Prendre soin des autres à travers 

les soins du visage, soins du corps, les épilations, le 
maquillage, beauté des mains et des pieds. Sans oublier le 

coté commercial avec la vente de produits et la gestion du 
magasin. »

Diplôme acquis

Statut

Entreprise

2013 : CAP et BAC PRO 
2015 : BTS
métiers de l’esthétique 
cosmétique et de la 
parfumerie 

Salariée

Beauty Sister
33560 Ste Eulalie

Un métier, une passion

CARTE D’IDENTITÉ

ENTRAINEMENT

Compétition

Audrey est une jeune fille dynamique qui aime particulièrement la polyvalence de 
son métier. « C’est un métier riche où on ne s’ennuie jamais ! »
Dès l’âge de 14 ans, elle découvre, grâce à sa mère, le métier d’esthéticienne 
qui comprend une dimension à la fois humaine et commerciale. L’esthéticienne, 
toujours dans le souci de répondre aux besoins de sa clientèle,  détermine et 
effectue les soins tout en proposant les cosmétiques appropriés.
Après divers stages, Audrey se rend compte que ce métier correspond 
exactement à sa personnalité et ses aspirations. Motivée, elle passe un BAC 
professionnel puis un BTS esthétique avant d’être embauchée chez Beauty 
Success ! Un parcours esthétiquement parfait.

Déterminée, Audrey a prévu des séances d’entraînements physiques et mentales  
liées au métier. « Par exemple, le soir, après ma journée de travail, je m’oblige à 
trouver la force de m’entraîner et vaincre la fatigue. »  De plus, bien entourée, elle 
est suivie par plusieurs coaches sur différentes épreuves. Bref, elle met toutes 
les chances de son côté pour réussir ! 

Audrey commence à bien connaître le monde de la compétition…En 2012, elle 
participe aux Meilleurs Apprentis de France et décroche la médaille d’or nationale! 
Et en 2015, elle participe aux finales nationales des Olympiades des Métiers de 
Strasbourg. Sélectionnée à nouveau pour les finales de 2017, elle est d’autant 
plus stressée qu’elle s’est fixée comme objectif d’avoir un résultat meilleur que la 
fois précédente. « Je veux le podium et encore mieux la médaille d’or ! »

Les Olympiades des métiers 
« Un concours de très haut niveau qui n’est pas encore assez connu et 
mis en valeur par les employeurs. C’est un réel dépassement de soi !  »

« Quand tu veux vraiment quelque chose dans la vie tu fais tout pour y 
arriver ! »

Sa devise

Nom : PIGEON
Prénom : Audrey
Age : 21 ans
Domicile : 33610 Cestas
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SERVICE

Un moment fort
« Le moment où toutes, pendant la cérémonie d’ouverture des 
nationales, les régions se réunissent et hurlent leurs cris de guerre ! 
Frisson et motivation viennent en une seconde !  »


