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     BP ESTHETIQUE COSMETIQUE PARFUMERIE 

 

Au centre de formation 
• Expression et connaissance du monde 

• Langue vivante 
• Technologie 

• Sciences Appliquées 
• Vente 

• Arts Appliqués 
• Gestion 

• Législation 
• Ateliers Pratiques  

 
En entreprise 

• Accueillir et suivre la clientèle 
• Réaliser des techniques d'esthétique et de maquillage 

• Conseiller, vendre, promouvoir des soins d'esthétiques, des 
produits cosmétiques et des produits de parfumerie 

• Animer et gérer le personnel 
• Gérer les techniques administratives et financières 

 

Méthodes et moyens 
pédagogiques 

Formation en présentiel et en situation de 
travail 
Méthodes pédagogiques variées axées sur la 
mise en application de cas concrets avec des 
apports théoriques et des apports pratiques. 

 

Suites de parcours d'étude 
Brevet de Maîtrise Esthétique 

 

Les débouchés/métiers 

  - Esthéticien(ne) 

- Responsable d'un institut de beauté, 
centres d'esthétique spécialisés, 

thalassothérapie, parfumerie, 
entreprises de fabrication et de 

distribution de produits cosmétiques et 
parapharmacies 

 

Accessibilité aux personnes 
handicapées 

L’adaptation des formations aux publics 
en situation de handicap est possible 

sous certaines conditions. 
Merci de contacter notre référente 

handicape. 

 

 

Rythme de l'alternance 
2 jours semaine au CFA 

3 jours en entreprise (selon calendrier de 
l'entreprise) 

 

Modalités et délais d'accès 
Les inscriptions en formation se font de 
juillet à mars. Les entrées en formation 
s'effectuent en septembre. Toutefois, 

après positionnement, des entrées 
peuvent aussi se faire désormais tout au 

long de l’année. 

 

 

                                                                     

  

 

 
 
Technicien(ne) hautement qualifié(e) qui réalise toutes les opérations techniques, visage, corps, beauté des 
mains et des pieds, épilations, maquillages. Il/elle accueille et conseille la clientèle 
 

Vos pré- requis :       

• Être titulaire du CAP Esthétique, Cosmétique, Parfumerie 

                
 Durée     Apprentissage 

                                          Cursus de 2 ans 

  Vos Objectifs 
  Réaliser des prestations de beauté et de bien-être visage et corps 
  Conseiller et vendre des produits de parfumerie et d'accessoires de soin 
  Gérer la formation et l'encadrement du personnel 
  Prendre en charge la gestion technique,  
  Prendre en charge la gestion administrative     d’une entreprise 
  Prendre en charge la gestion financière              
                
           
           Modalités d’évaluation 
Selon le règlement d’examen, les 
évaluations se font en contrôle en cours 
de formation ou épreuves terminales 
ponctuelles. 

                                                                           

 

     

  

 

 

 

 

  

         Tarif apprentissage : 
Formation prise en charge par 

l’OPCO compétent. 


