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DEFINITION

Le titulaire du BTS « Métiers de l’Esthétique, de la Cosmétique et de la 

Parfumerie » est un personnel hautement qualifié dans les domaines : 

 de la cosmétique 

 de l’esthétique 

 de la parfumerie

Il a une connaissance approfondie du produit cosmétique et de sa 

commercialisation (aspects scientifiques, règlementaires, économiques et 

techniques)

Il a une maîtrise certaine des techniques esthétiques



SECTEURS D’ACTIVITE

 Instituts de beauté, spa, centre de bien-être

 Entreprises de distribution : parfumeries, parapharmacies, 
grands magasins…

 Entreprises de fabrication et de distribution de produits 
cosmétiques et de matériels professionnels

 Entreprises chargées d’évaluation cosmétique



FONCTIONS OCCUPEES

 Responsable d’institut, de spa, de centre de beauté, de parfumerie, d’entreprise de 

distribution

 Conseiller de vente

 Assistant chef de produit

 Esthéticienne

 Conseiller expert

 Formateur (France, International)

 Animateur – formateur, marchandiseur

 Technico- commercial

 Technicien en biométrologie et analyse sensorielle

 Technicien en recherche et de développement…



LA FORMATION

BACCALAUREATS 

S, ES, L, STL, Professionnel esthétique

1ère année

TRONC COMMUN

2ème année

3 OPTIONS AU CHOIX:  

Management CosmétologieFormation- Marques



HORAIRES HEBDOMADAIRES 1ERE ANNEE 

ENSEIGNEMENTS HORAIRES 29H/SEMAINE

Conception et mise en œuvre de techniques 

esthétiques
7

Environnement esthétique 1

Physique appliquée 1

Chimie appliquée 1

Le produit cosmétique 3

Biologie appliquée 3

Méthodes et moyens de communication 2.5

Promotion et communication commerciale 2

Langue Vivante Etrangère 1 2

Langue Vivante Etrangère 2 1

Culture économique, juridique et managériale 1.5

Environnement de travail : un outil stratégique 2.5

Actions professionnelles 1.5



OPTION MANAGEMENT

Gérer la trésorerie, les produits, le matériel

Recruter et encadrer les personnels

Evaluer l’atteinte des objectifs

Élaborer des projets de création de reprise et de 

développement de l’entreprise

Assurer le développement de l’entreprise



OPTION MANAGEMENT

ENSEIGNEMENTS HORAIRES 28H30/SEMAINE

Conception et mise en œuvre de 

techniques esthétiques
2

Management des équipes 4

Management de l’entité commerciale 7

Cadre scientifique et technologique 3

Mise en valeur  de produits et de 

services et communication publicitaire
3

Langue vivante étrangère 1 3

Langue vivante étrangère 2

facultative
(2)

Actions professionnelles 1h30

Travaux pluridimensionnels 5



OPTION Formation- Marque(s)

Concevoir, impulser et conduire des actions 

d’informations, de formation et de négociation 

dans le respect de l’image et de la culture de 

l’entreprise

Former aux techniques de soins, aux 

techniques de ventes et d’utilisation de produits

Animer des actions

Négocier les ventes de produits et de matériels



OPTION Formation- Marque(s)

ENSEIGNEMENTS HORAIRES 28H30/SEMAINE

Techniques de formation, d’animation de 

promotion
3

Techniques de négociation relation client 3

Gestion commerciale 3

Technologies commerciales
3

Environnement scientifique, technologique et 

juridique
4

Image et mise en scène de la marque 1

Langue vivante étrangère 1 3

Langue vivante étrangère 2
2

Actions professionnelles 1h30

Travaux pratiques pluridimensionnels 5



OPTION COSMETOLOGIE

Réaliser une étude technique dans le cadre de 

recherche  et développement

Mettre en œuvre des techniques de fabrication 

et de contrôles

Objectiver l’efficacité d’un produit et d’une 

technique



OPTION COSMETOLOGIE

ENSEIGNEMENTS HORAIRES 28H30/SEMAINE

Documentation, règlementation, expertise, 

cosmétovigilance
2

Sécurité, innocuité du produit cosmétique.

Efficacité des produits cosmétique
4

Conception, élaboration, production
5

Techniques cosmétiques
4

Fondements physico-chimiques de la 

cosmétologie
4

Langue vivante étrangère 1
3

Langue vivante étrangère 2

facultative (2)

Actions professionnelles
1h30

Travaux pratiques pluridimensionnels
5



STAGES EN MILIEU PROFESSIONNEL

12 semaines sur les 2 années

1ere année : 5 semaines consécutives 

2e année :     7 semaines consécutives 

MATERIELS ET FOURNITURES

La plupart des produits cosmétiques ainsi que tous les 
appareils spécifiques sont mis à disposition des étudiants par 
l’établissement.

Les tenues vestimentaires ainsi que le petit matériel 
personnel sont à la charge de l’étudiant (prévoir un budget 
d’environ 800 euros) au total pour les 2 années.



NOS MARQUES PARTENAIRES



REGLEMENT D’EXAMENS

EPREUVES COEFF
LYCEE

PUBLIC
FORME DUREE

E1 Langue vivante étrangère 1 2 CCF

2 situations d’évaluation

Orale

E2 Environnement professionnel

Commune aux 3 options 3 ponctuelle Écrite 3h

E3 Environnement scientifique et 

technologique

Commune aux 3 options

4 CCF

1 situation d’évaluation

Écrite 

E4 Epreuve professionnelle

Sous épreuve : Techniques professionnelles

Commune aux 3 options

Sous épreuve : mise en œuvre opérationnelle

Spécifique de chaque option

6

4

CCF

1 situation d’évaluation

CCF

1 situation d’évaluation

Pratique

Pratique

E5 Conseil et expertise scientifiques et 

technologiques

Spécifique de chaque option

4 Ponctuelle Ecrite 4h

E6 Soutenance du projet 5 Ponctuelle  Orale 40 mn

Epreuve facultative

Langue vivante  étrangère 2 Ponctuelle Orale 20mn



POURSUITE D’ETUDES

BTS MECP

LICENCE PROFESSIONNELLE 

ou 

BACHELOR (titre certifié niveau II)

dans les domaines d’activité suivants :  

- COMMUNICATION  - MANAGEMENT - COMMERCE 

- INDUSTRIES CHIMIQUES ET PHARMACEUTIQUES …


