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BTS Métiers de l’Esthétique, de la
Cosmétique, de la Parfumerie
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110 Boulevard de Créac’h Gwen
02 98 55 47 95
contact@exaouest-formations.fr

Le secteur de l'esthétique et de la
cosmétologie doit son expansion aux
nouvelles habitudes de consommation de
la population.
La formation esthétique ouvre à différents
types de métier notamment esthéticienne,
formateur, animateur, technicien, etc.
Afin de vous préparer à une insertion
professionnelle réussie, l’école EXAbeauté
vous propose une pédagogie performante
et des partenariats avec des marques
professionnelles :

La formation est composée d’une première année commune,
articulée autour de l’étude des prestations et des services du
secteur de l’esthétique-cosmétique, et de la communication et de
l’environnement professionnels.
En deuxième année, vous pouvez choisir parmi 3 options :
Management, Formation-Marques et Cosmétologie.

Conception et mise en œuvre
des techniques esthétiques

ENSEIGNEMENT COMMUN
(1ère et 2ème année)
Langue vivante
Sans négliger les activités langagières
de compréhension et de production à
l’écrit (comprendre, produire, interagir),
l’objectif est
de développer les
compétences
orales
(comprendre,
produire, dialoguer) dans une langue de
communication générale, tout en
satisfaisant les besoins spécifiques à
l'utilisation de la langue vivante dans
l'exercice du métier.

Sciences appliquées

Public Visé :
Tout Public : Demandeur d’emploi, Adulte,
Jeune de -25 ans, Salarié(e) en CPF,
Salarié(e) en reconversion, Salarié(e) en
période de professionnalisation, Public
dans
le
cadre
d’un
contrat
de
professionnalisation.
Niveau d’entrée :
Niveau 4 (Bac, BP, titre certifié, ...)
Niveau de sortie :
Niveau 5 (Bac +2)

Physique – Chimie
La thermodynamique. La mécanique des
fluides. L’électricité. Le rayonnement.
Les ondes sonores et ultra-sonores.
Les structures et transformations en
solution aqueuse. Les structures et
transformations en chimie organique.
Biologie
La biologie cutanée.

Cosmétologie
La législation et la réglementation. La
formulation et la fabrication à l’échelle
du
laboratoire.
Les
Interactions
cosmétiques-peau et phanères. Le
contrôle et l a sécurité du produit
cosmétique. L’évaluation sensorielle.

Environnement esthétique
Les produits courants et spécifiques. Les
appareils. La veille cosmétique et
esthétique.

Arts appliqués
Validation :
Diplôme d’état, Education nationale
Code CPF : 244557
Code RNCP : 20693 (30/10/2012)
100 étudiants en Moyenne
PROFESSIONNALISATION

Stage ⚫ Contrat d’apprentissage
Suivi personnalisé
+ 14 ans

d’expérience

Promotion à taille humaine

L’expression graphique en 2 ou 3
dimensions.
La
modification
d’apparence. Lamorphologie.

Méthodes
et
communication

moyens

de

Les théories de la communication. La
communication
dans
la
relation
professionnelle.

Promotion et communication
commerciale
Les éléments constitutifs de l’image
publicitaire. L e s modes et codes de
la communication. La valorisation des
produits
et
services.
L’approche
culturelle.

Le
diagnostic
cutané.
Le
bilan
personnalisé du client. Le choix des
soins et des produits. Les techniques
esthétiques manuelles et utilisant des
appareils. L e s méthodes d’évaluation
des prestations et services. L ’ hygiène
professionnelle.

Culture économique, juridique
et managériale
Les
organisations.
L’entreprise.
L’environnement
économique
et
juridique.
Les
ressources
professionnelles.

Environnement de travail
L’analyse de l’offre. La gestion des
équipements et des locaux. La
démarche qualité. Les stratégies de
l’entreprise.

ENSEIGNEMENT de 2ème
année
A : MANAGEMENT
Le management des équipes. Le
management de l’entité commercial. Le
cadre scientifique et technologique.
La mise en valeur de l’offre et la
communication publicitaire.
Les travaux pratiques pluridimensionnels
spécifiques.
Les
actions
professionnelles de synthèse.

B : FORMATIONS - MARQUES
Langue vivante B.
Les techniques de formation et
animation.
Les
techniques
de
négociation-relation client. La gestion
commercial.
Les
technologies
commerciales.
L’environnement
scientifique,
technologique et juridique.
L’image et la mise en scène de la
marque.
Les travaux pratiques pluridimensionnels
spécifiques.
Les
actions
professionnelles de synthèse.

Épreuves

Forme

Durée

Compréhension orale

Orale

Production et interaction orales

Orale

30 min
15 min

E1. Langue vivante étrangère A* (épreuve commune)

Coeff.
2

E2. Environnement professionnel (épreuve commune)

Écrite

3h

3

E3. Environnement scientifique et technologique (épreuve commune)

Écrite

4h

4

U.41. Techniques professionnelles (épreuve commune)

Pratique

3h

(6)

U.42. Mise en œuvre opérationnelle (épreuve spécifique)

Pratique

3h

(4)

E5. Conseil et expertise scientifiques et technologiques
(épreuve spécifique à chaque option)

Écrite

4h

4

E6. Soutenance du projet en lien avec l’option choisie
(spécificité de l’option B : en partie en langue vivante B)

Orale

40 min

5

Orale

20 min

E4. Épreuve professionnelle

10

EF1 Langue vivante étrangère B (uniquement pour options A et C)

Épreuve précédée d’un temps égal de préparation.

Périodes de formation en milieu professionnel (PFMP)

La formation comporte obligatoirement des périodes de formation en milieu professionnel d’une durée totale de 12
semaines minimum.

Compléments à la formation

La formation comporte également des conférences professionnelles par nos partenaires.

APRES LES ETUDES

Le BTS Métiers de l’Esthétique,
Cosmétique, Parfumerie offre de
nombreux débouchés. Vous pourrez
postuler notamment auprès :
➢

➢

des sociétés de distribution de
cosmétiques
et
de
parfums
(parfumeries
sélectives,
parapharmacies...),

➢

des entreprises spécialisées dans
le matériel et les appareils esthétiques,

➢

des entreprises de fabrication ou
d'évaluation de produits cosmétiques,

➢

des laboratoires spécialisés dans la
cosmétologie,

➢

des instituts de beauté, des centres de

des entreprises de luxe,

MODALITES D’ADMISSION
 Dépôt d’un dossier de candidature


LES METIERS

Entretien

 Validation de la candidature
 Signature du contrat de formation

Enseignement technique privé

NOUS CONTACTER

EXAbeauté
110 Boulevard de Créac’h Gwen
BP 71155
29101 Quimper cedex
02.98.55.47.95
contact@exaouest-formations.fr

