BP Esthétique, Cosmétique, Parfumerie
•

Objectifs de la formation

Le brevet professionnel Esthétique, Cosmétique, Parfumerie est un diplôme d’ÉTAT qui atteste l’acquisition d’une haute
qualification dans l’exercice de cette activité professionnelle. Le/la titulaire du BP a les compétences nécessaires pour
conseiller les clients, et assurer la vente et la promotion de soins et de produits esthétiques il assure l'accueil et le suivi
de la clientèle (prise de rendez-vous, analyse de la demande, présentation des prestations). Il maîtrise toutes les
techniques en soins esthétiques du visage et du corps, et en maquillage.
Enfin, il est capable de gérer du personnel (élaboration de planning, formation aux techniques et produits, recrutement)
et d'assurer la gestion administrative et financière de la structure (suivi des stocks, organisation de l'espace de vente,
entretien des équipements)

•

Déroulement et durée de la formation

La préparation se déroule sur 2 ans (soit 800 heures en école) selon le mode alternance école / Entreprise.
Effectif maximum : 20 stagiaires.

•

Modalités d’inscription et de recrutement

Admission après entretien et sur dossier à la signature du contrat d’alternance. Conclure un contrat d’alternance avec
un employeur.
Pour le contrat en initial attester de 24 fiches de salaire.
Transmettre un CV et une lettre de motivation présentant votre projet professionnel avec candidature.

•

Qualités requises
▪

Goût du contact humain, tact et discrétion

▪

Présentation soignée, langage adapté

▪

Dynamisme

▪

Bon niveau scientifique

▪

Sens esthétique affirmé et qualités artistiques

▪

Habileté manuelle, bonne condition physique

▪

Aptitude à la vente

▪

Mobilité géographique

❖ Prérequis : Titulaire d’un CAP Esthétique, cosmétique, parfumerie
•

Délai d’accès : 1 à 3 mois

•

Tarifs :
-

Alternance Contrat de professionnalisation / contrat d’apprentissage : Prise en charge par les
OPCO

-

Contrat initial : 7 000 euros / 2 ans
➢ Sac Matériel optionnel : 710 €

Accessibilité :
L’établissement est accessible aux personnes handicapées.
Les conditions d’accueil seront évaluées après entretien.
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•

Programme
❖ Pôle 1 : Prestations de
beauté et de bien être visage
et corps :
Réalisation de techniques de
Soins visage et soins corps ; maquillage ;
Embellissement des cils ; Soins spécifiques
des ongles, des mains, des pieds et de
Prothésie ongulaire, information, conseil et
conduite d’une prestation UV

❖ Pôle 2 : relation clientvalorisation et animation de
l’entreprise
Accueil et prise en charge de la clientèle,
conseil, vente de prestations esthétiques, de
produits cosmétiques et fidélisation de la
clientèle ; animation du lieu de vente, de
journées de promotion.

•

❖ Pôle 3 : vie et gestion de
l’entreprise
Organisation et planification de l’activité de
l’entreprise ; encadrement du personnel : recruter,
former, animer et évaluer ; gestion de l’entreprise

❖ Expression et connaissance du
monde
Produire et analyser des discours de nature variée, des
supports utilisant des langages différents ; mobiliser la
culture acquises ,….

❖ Langues vivantes
Anglais, espagnol, italien, allemand S’exprimer en
langue étrangère en continu, interagir, comprendre un
document écrit

Modalité de contrôle de connaissances et règlement d’examen du Diplôme d’Etat
Épreuves

E.1 / Prestations de beauté et de bien être visage et
corps :

Forme

Durée

Pratique,
écrite et
orale

7h30

Dont :

13

- Etude de situations professionnelles
- Techniques esthétiques
E. 2/ relation client- valorisation et animation de
l’entreprise
Dont :
- Relation client et valorisation de l’entreprise
- Relation client et animation de l’entreprise
E.3 / vie et gestion de l’entreprise
E.4/ Expression et connaissance du monde
E.5 / Langue vivante étrangère
(Anglais/Allemand/Espagnol/Italien )
•

Coeff.

Ecrite
Pratique
et orale

3h
4h30

Ecrite et
orale

2h20

Ecrite
Orale

1h30
0h50

Ecrite
Écrit

3h
3h

5
3

Oral

20 min

1

7

Compétences avisées

Une attestation de formation sera délivrée par le Centre qui attestera des compétences acquises à l’issue de la
formation.
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•

Aptitudes et compétences
Aptitudes
S'informer
Organiser

Réaliser

Communiquer

•

Compétences
Recueillir des informations sur le client
Sélectionner et traiter les informations
Gérer les rendez-vous
Participer à la gestion des stocks
Gérer les encaissements
Exécuter les techniques de soins esthétiques
Exécuter les techniques de maquillage
Mettre en valeur les produits et les prestations de services
Participer au suivi de la clientèle
Vendre des produits ou des prestations de services
Accueillir, recevoir et transmettre un message
S'intégrer dans une équipe de travail

Moyens et méthodes pédagogiques

Mise en œuvre des techniques sur la clientèle féminine et masculine au sein de l’école (2 jours / semaine pour les
alternants). Pratique dans un salon de coiffure. Encadrement des stagiaires : évaluations, examens blancs, entretiens,
rencontre avec le tuteur en entreprise, suivi de contrat, ….
Travaux pratiques, mise en situation professionnelle, étude de cas, documents pédagogiques, …

•

Après le BP

Le titulaire du Brevet Professionnel Esthétique, Cosmétique,
Parfumerie peut exercer ses activités dans des 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.
Il peut aussi choisir de continuer à se former en intégrant un BTS
Esthétique, Cosmétique, Parfumerie.
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