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Objectifs pédagogiques : 
La formation permet d’acquérir connaissance approfondie du produit cosmétique et de sa commercialisation, sous les aspects 
scientifiques, règlementaires, économiques et techniques ainsi que la maîtrise des techniques esthétiques : 

• Concevoir et mettre en œuvre des prestations performantes et innovantes 

• Concevoir des conseils experts dans un objectif de vente 

• Etablir une relation professionnelle 

• Gérer l’environnement de travail 
Option management : Assurer la gestion et le developpement de l’entreprise 
Option Formation-marques : Maîtriser les techniques de formation, d’animation et de négociation 

Prérequis : 
Titulaire du CAP ou BP Esthétique Cosmétique Parfumerie 
Titulaire d’un Bac professionnel ou général 

Durée : 
Apprentissage - - 1000 heures 
Formation - 1000 heures et 11 à 
12 semaines de stage (en 
fonction de l’option) 
Sur 24 mois 

Effectif : 
4 à 10 par session 

 
Contenu de la formation :  
COMPETENCES COMMUNES 
BLOC 1 : Prestations et services 
Concevoir et mettre en œuvre des prestations (soins et techniques) performantes et innovantes 
Adapter sa pratique, son expertise en tenant compte de l’évolution des savoirs, des techniques et des contextes 
Concevoir des conseils experts dans un objectif de vente 
BLOC 2 : Communication professionnelle 
Rechercher, collecter et exploiter des ressources relatives à la profession en vue d’une communication stratégique 
Établir une relation professionnelle auprès de différents interlocuteurs (clients, professionnels, partenaires…) 
BLOC 3 : Environnement professionnel 
Gérer l’environnement de travail  
Assurer la qualité (produits, prestations, services) 
S’inscrire dans les enjeux de la profession, dans un cadre local et international 
Option MANAGEMENT 
Gérer l’entreprise 
Élaborer des projets entrepreneuriaux (création, reprise, gestion et développement d’entreprise) 
Assurer le développement de l’entreprise 
Option FORMATION MARQUES 
Concevoir, impulser et conduire des actions d’information, d’animation et de négociation dans le respect de l’image et de la 
culture de l’entreprise 
Former aux techniques de soins, aux techniques de vente et d’utilisation de produits, animer des actions 
Négocier les ventes de produits, de matériels, d’appareils 

Modalités pédagogiques : 24 mois de formation en présentiel au 10, rue Sainte Opportune à Poitiers et avec stages en milieu 
professionnel. Formation en centre de septembre à mi-juin. 
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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 : Evaluations écrites et orales régulières. 

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 

• Compte personnel de formation (CPF) 

• Financement individuel : pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter.  

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

Aucune mention spécifique de la part du certificateur 

Que faire avec le diplôme 

Option MANAGEMENT : Véritable chef d'entreprise, le titulaire du BTS Métiers de l'esthétique-cosmétique-parfumerie option 
management connaît à la fois les soins esthétiques et les techniques de commercialisation des produits et des services. Il peut 
aussi bien travailler pour les entreprises de distribution (parfumeries, parapharmacies et grands magasins), que manager des 
instituts de beauté, des spas ou des centres de bien-être. 

Option FORMATION MARQUES : Le titulaire du BTS Métiers de l'esthétique-cosmétique-parfumerie option formation-marques 
peut occuper des postes de formateur ou de technico-commercial pour le compte de grandes marques spécialisées dans les 
produits cosmétiques, les matériels et appareils pour l'esthétique. 

Poursuite des études 

Le BTS est un diplôme conçu pour une insertion professionnelle. Cependant avec un bon dossier ou une mention à l'examen, il 
est possible de poursuivre en Bachelor dans le champ de la cosmétologie. Il est possible d’intégrer une formation en CQP. 

 

 
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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