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Objectifs pédagogiques : 
La formation permet de maîtriser toutes les techniques en soins esthétiques du visage et du corps, et en maquillage. La 
formation permet également d’acquérir des compétences en gestion :  

• Adapter et mettre en œuvre des protocoles de techniques de soins esthétiques et de maquillage 

• Accueillir et prendre en charge la clientèle 

• Conseiller les clients, et assurer la vente et la promotion de soins et de produits esthétiques. 

• Animer un lieu de vente 

• Gérer l’entreprise, encadrer le personnel 

Prérequis : 
Titulaire du CAP Esthétique Cosmétique Parfumerie 

Durée : 
546 heures (7 heures par semaine) 
Sur 24 mois 

Effectif : 
12 par classe 

Contenu de la formation :  
PÔLE 1 : Prestations de beauté et de bien-être visage et corps 
Adapter et mettre en œuvre des protocoles de techniques de soins esthétiques spécifiques du visage 
Adapter et mettre en œuvre des protocoles de techniques de soins esthétiques du corps 
Adapter et mettre en œuvre des protocoles de techniques de maquillage du visage et des ongles 
Mettre en œuvre des protocoles adaptés d’embellissement des cils 
Adapter et mettre en œuvre des protocoles de soins spécifiques des ongles, des mains, des pieds et de prothésie ongulaire 
Conduire une prestation UV 
PÔLE 2 : Relation client, valorisation et animation de l’entreprise 
Accueillir et prendre en charge la clientèle 
Conseiller, vendre des prestations esthétiques, des produits cosmétiques et fidéliser la clientèle 
Animer un lieu de vente, des journées de promotion 
Évaluer la satisfaction de la clientèle 
PÔLE 3 : Vie et gestion de l’entreprise 
Organiser et planifier l’activité de l’entreprise 
Encadrer le personnel : recruter, former, animer et évaluer 
Gérer l’entreprise 
ENSEIGNEMENT GENERAL 
Expression et connaissance du monde 
Langue vivante 

Modalités pédagogiques : 24 mois de formation en présentiel au 10, rue Sainte Opportune à Poitiers. Formation en centre de 
septembre à juin. 

Moyens pédagogiques et techniques : La théorie est enseignée en cours classiques avec supports. Des fiches résumées sont 
délivrées à l’issue de chaque chapitre. Une salle vente est mise à disposition. L’enseignement de la pratique se déroule dans 
des salles équipées à cet effet avec tous les appareils nécessaires à l’apprentissage du savoir associé en technologie. Ordinateurs 
disponibles et imprimantes réservés aux élèves pour leurs recherches. Matériel esthétique : appareils de pulvérisation, 
vaporisation froide et chaude, haute fréquence, galvanique, ultra-sons, excito-moteur, aspiration, presso-esthétique. Tous les 
aménagements de sauna, hammam, Spa sont vus en visite extérieure dans les instituts partenaires. 

Modalités d’évaluation : Des contrôles écrits pour les matières théoriques des savoirs associés sont réalisés après chaque  fin 
de chapitre.  Au minimum 2 contrôles par mois et par matière. Deux BP Blancs. 
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Accès à la formation : 
Si vous êtes en situation de handicap et que vous avez besoin d’un accompagnement 
sur mesure, contactez-nous le plus tôt possible afin que nous puissions trouver une 
solution à vos besoins. 

Profil de (des) formateurs : 
Tous les professeurs sont titulaires 
d’un titre RNCP de niveau 6 dans les 
domaines dispensés. 

Financement :  

• Contrat d’apprentissage : OPCO/EP Grande Aquitaine 

Modalités d'acquisition de la certification par capitalisation des blocs de compétences et/ou par équivalence 

Possibilité de valider un/ou des blocs de compétences 

Que faire avec le diplôme 

Le titulaire du BP exerce son activité principalement dans les parfumeries ou les instituts de beauté dont il peut, après quelques 
années d'expérience, assurer la direction technique. Il peut également devenir animateur commercial pour des entreprises de 
produits et de matériels, ou Conseiller en image. 

Poursuite des études 

Suite au Brevet Professionnel Esthétique, il est possible d’intégrer une formation en CQP ou un BTS MECP 
 

 
Contact et responsable pédagogique de la formation : Mme Françoise Bernabé 

Tél. : 05.49.13.80.73 - 06.62.30.68.75 | Email : contact@fb-formation-esthe.fr | Site : www.fb-formation-esthe.fr 
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