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Programme de formation 
 
 
 
 

Bac Pro Esthétique Cosmétique Parfumerie 
 
 

Formation par apprentissage – CFA RNCP 30312 
ou Action de formation – Formation professionnelle continue Mise à jour le 19.11.2022 

 
Objectifs pédagogiques : 
La formation permet d’acquérir les techniques esthétiques de soins du visage, d’épilation, de maquillage, de beauté des mains, 
de beauté des pieds, de soins du corps et de vente, tout en développant les connaissances générales (Mathématiques, Histoire-
Géographie, Française, Anglais, Physique-Chimie, etc.) : 

• Réaliser des prestations de beauté et de bien-être visage et corps 

• Assurer la relation et l’expérience client : secteurs esthétique cosmétique parfumerie 

• Piloter une entreprise des secteurs esthétique cosmétique parfumerie 
 

Prérequis : 
Niveau collège 3ème 

Durée : 
Apprentissage – 800h 
Formation – 1222h et 22 semaines de stage 
Sur 24 mois 

Effectif : 
6 à 12  
par session 

Titulaire du CAP Esthétique Cosmétique 
Parfumerie 

Apprentissage – 800h – sur 24 mois 
Formation – 1222h et 16 semaines de stages- sur 
12 mois 

6 à 12  
par session 

 
Contenu de la formation : 
PÔLE 1 : Techniques esthétiques visage et corps  
Elaborer un programme de soins esthétiques du visage, du corps 
Réaliser des soins esthétiques du visage, cou, décolleté 
Réaliser des soins esthétiques du corps y compris mains et pieds 
Conduire une prestation UV 
Elaborer un projet de maquillage 
Réaliser des maquillages 
Réaliser des démonstrations d’auto-maquillage 
PÔLE 2 : Techniques esthétiques liées aux phanères 
Adapter un protocole lié aux phanères 
Réaliser des épilations 
Réaliser des colorations et des décolorations des poils, la permanente et le rehaussement des cils 
Réaliser un soin esthétique des ongles, des techniques de réparation d’ongles et de prothésie ongulaire 
Adapter un protocole de maquillage des ongles 
Réaliser un maquillage des ongles classique ou fantaisie 
Réaliser un maquillage semi-permanent des ongles 
PÔLE 3 : Relation avec la clientèle 
Accueillir et prendre en charge la clientèle 
Analyser les attentes de la clientèle 
Conseiller et vendre des produits cosmétiques et des prestations esthétiques 
Mettre en place et animer des actions de promotion de produits et de prestations esthétiques 
Evaluer la satisfaction de la clientèle 
PÔLE 4 : Relation avec le personnel 
Animer et encadrer le personnel 
Evaluer le travail du personnel 
Participer au recrutement 
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PÔLE 5 : Gestion technique, administrative et financière 
Communiquer avec différents interlocuteurs 
Assurer la veille documentaire 
Assurer le pilotage de l’entreprise 
Installer et gérer des espaces de travail 
ENSEIGNEMENT GENERAL 
Français - Histoire-géographie et enseignement moral et civique 
Mathématiques - Sciences physiques et chimiques 
Arts appliqués et cultures artistiques 
Éducation physique et sportive  
Langues vivantes étrangère 

Modalités pédagogiques : 24 ou 12 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 : 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 

Le bachelier exerce son activité dans les instituts de beauté, les parfumeries, ou les entreprises de distribution de produits et 
de matériels. Il peut également travailler dans les entreprises de fabrication de produits et de matériels professionnels. Après 
quelques années d'expérience il peut gérer son propre institut. 

Poursuite des études 

Le bac pro a pour premier objectif l'insertion professionnelle mais, avec un très bon dossier ou une mention à l'examen, une 
poursuite d'études est envisageable en BTS. 

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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