90 %
Taux de réussite
aux examens

Brevet professionnel esthétique
cosmétique parfumerie
BP

Infos pratiques
Durée
2 Année(s) dont 840 Heure(s) en
centre 2800 Heure(s) en
entreprise

Objectifs de formation
A l'issue de la formation, le titulaire sera capable de réaliser :
les prestations de beauté et de bien être visage et corps
le conseil à la clientèle et à la vente des produits cosmétiques, d'hygiène corporelle, de parfumerie et
d'accessoires de soins esthétiques
le conseil à la clientèle et à la vente de prestation esthétiques
l'animation du pôle de vente auprès de la clientèle
la formation et l'encadrement du personnel au sein de l'entreprise
la gestion technique, administrative et financières d'une entreprise

Programme
Compétence 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, du corps, 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
Compétence 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
Compétence 3 : Vie et gestion de l'entreprise
Organiser et planifier l'activité de l'entreprise, encadrer le personnel, le recruter, le former et
l'évaluer, Gérer l'entreprise
Compétence 4 : Expression et connaissance du monde - Français et HistoireGéographie
Produire et analyser des discours de nature variée, des supports utilisant des langages différents,
mobiliser la culture acquise en cours de formation pour produire et analyser des discours et des
supports , construire une réflexion personnelle fondée sur des lectures et une expérience
personnelle et professionnelle.
C o m p é t e n c e 5 : L a n g u e v i v a n t e (compétences de niveau B1 + CECRL)
S'exprimer oralement en continu, interagir en langue étrangère, comprendre un document écrit
rédigé en langue étrangère

Les plus
Encadrement concours MAF et OLYMPIADES / Préparation aux concours
Conférences
Visite du salon à Paris
Mobilité à l'International
Plateau technique moderne équipé de matériel de qualité
Centre d'examen

Faculté des Métiers - SaintMalo
68 avenue de Marville,
35400 Saint-Malo
https://www.fac-metiers.fr/

Contact
PIGEON Evelyne
epigeon@cma-rennes.fr
02 99 40 69 56

Les conditions d'admission
Sessions
Prérequis
Etre titulaire d'un CAP Esthétique Cosmétique Parfumerie
Modalités de recrutement

Saint-Malo
2020-2022

Dossier de renseignements - Positionnement - Recrutement par l'entreprise -

Le parcours de formation
Type de parcours
Présentiel
Modalités d'évaluation
Bulletins et conseils de classe semestriels. Examens blancs - Cahier de liaison - Visites en entreprise Réunions avec le M.A et/ ou le représentant légal à la FDM
Modalités d'entrée
Dossier de renseignements - Positionnement - Recrutement par l'entreprise Perspectives métiers
Esthéticien(ne) hautement qualifié(e) - Chef (fe) d'entreprise ou gérant(e) ou responsable d'institut, de
centre de beauté, de parfumerie, de centre d'esthétique spécialisé - Animateur (rice) de vente auprès de
la clientèle - Conseiller (ère)en image

En savoir plus
Certification professionnelle - diplôme
Intitulé : Brevet professionnel esthétique
cosmétique parfumerie
Code RNCP : 2033
Date et mise à jour des informations : 30/01/2020

Extrait de la description de la formation. Consultez l'intégralité des informations relatives à cette formation sur notre site internet www.fac-metiers.fr
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