BTS Métiers de l’Esthétique,
de la Cosmétique et de la Parfumerie
(Management - Cosmétologie)
Le BTS Métiers de l’esthétique, de la cosmétique et de la parfumerie forme des techniciens supérieurs
capables d’appréhender tous les aspects de la cosmétique et de l’esthétique. Il permet une
spécialisation dans différents domaines :
- Gestion et développement de parfumerie et de centres de soins.
- Formation, représentation et animation pour des marques de cosmétique
- Fabrication, développement et évaluation de produits cosmétiques
Les qualités et compétences
requises
• Une forte motivation pour ce secteur
d’activité
• Une curiosité professionnelle
• Une bonne capacité de travail
• Un esprit d’initiative et le sens des
responsabilités
• Le sens du relationnel et de la
communication
• Une aptitude à travailler en équipe
Les plus de la formation
Des contacts avec le milieu
professionnel
• Des partenariats avec des grandes
marques de soins, de maquillage
(conférences, formations) et des
entreprises de la cosmétologie
• Participation de professionnels de
l’esthétique aux examens
• Possibilité de faire des stages à
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l’étranger : Erasmus, Télémaque
• Proposition de voyage d’études en
France ou à l’étranger
• Visites de salons professionnels
Des moyens (matériels et humains)
• Une équipe pédagogique diplômée
et expérimentée, membre de jury
d’examen
• Examen du CAP d’Esthétiquecosmétique-parfumerie en fin de
première année
• Des ateliers de pratique esthétique
aux équipements récents et
fonctionnels
• Un laboratoire de cosmétologie
équipé pour la formation, une salle
d’informatique en libre-service
avec accès internet
Un suivi pédagogique
• Des devoirs hebdomadaires, des
examens blancs théoriques et
pratiques

• Mise en situation avec des
professionnels
• Suivi personnalisé des étudiantes
• CAP
esthétique-cosmétiqueparfumerie en fin de première
année
• Des résultats aux examens
excellents (supérieurs à 90%)

+

Le
de Notre-Dame
• Organisation du salon
des marques cosmétiques
bretonnes « BRETAGNE
BEAUTY » - 2ème édition le 7
novembre 2016
www.bretagnebeauty.com
• Mise en place d’une section
Asie

A savoir

Contenu de la formation

Première année :
tronc commun
> Matières relatives à la pratique
esthétique
• Techniques esthétiques de maquillages,
soins visage et corps, ongles, épilation…
• Connaissances nécessaires à la
création et la mise en œuvre de
soins.
• Connaissance du milieu professionnel
> Matières scientifiques
Acquisition d’un socle de connaissance
nécessaire à la compréhension
du domaine esthétique : biologie,
cosmétologie,
physique-chimie
appliquée.
> Matières relatives à la vie des
entreprises
• Techniques de gestion et de
communication professionnelle
• Promotion commerciale, culture
économique
> Langues LV1 et LV2
> Des Actions Professionnelle

2ème année : choix d’une
spécialisation en fonction
du projet professionnel
> Management
L’enseignement est axé sur :
• Le management des équipes, de
l’entité commerciale
• La mise en valeur des produits et
des services
• La communication publicitaire

> Cosmétologie
L’enseignement est axé sur :
• Les techniques cosmétiques :
conception, élaboration, production
• La réglementation, l’expertise, la
cosmétovigilance
• La sécurité, l’efficacité, les contrôles
qualité des produits cosmétiques
> Langues LV1 et LV2
> Des Actions Professionnelles
et des Travaux Pratiques
Pluridisciplinaires permettant de
mettre en place des démarches de
projets, en équipe.
Stages
• 1ère année : 5 semaines dans le
secteur de l’esthétique
• 2ème année : 7 semaines dans le
secteur de l’option
Modalités d’inscription
Être titulaire d’un baccalauréat
général,
technologique
ou
professionnel de l’esthétique.
Les inscriptions se font sur le site :
www.admission-postbac.fr selon la
procédure nationale.

Un passeport pour l’emploi :
les métiers
• Responsable de points
de vente : gestion d’une
équipe et développement
commercial, en parfumerie,
parapharmacie, grands
magasins
• Manager SPA et centre de
soins
• Délégué commercial :
représentation d’une
marque auprès des points
de vente
• Technicien : fabrication
des produits cosmétiques,
contrôle qualité, analyse
sensorielle, évaluation
cosmétique, conseil
scientifique, recherche et
développement
• Animatrice : animation de
points de vente pour une
marque d’esthétique
• Formatrice : formations des
esthéticiennes aux produits
et aux soins des marques de
cosmétiques
Un tremplin pour des
poursuites d’études
• Licences et licences
professionnelles
Management, technicocommercial, cosmétologie
• Spécialisation en écoles
d’esthétiques reconnues par
les professionnels Souvent
en contrat de qualification
: EMASUP (Paris), ISSIPCA
(Versailles) maquillage,
modelage, formationmarques
Interlocutrice
Edith LE BUANEC
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