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MÉTIERS VISÉS 

Le (la) titulaire du brevet professionnel 
Esthétique Cosmétique Parfumerie 
maîtrise les prestations de beauté et de 
bien-être visage et corps, est capable 
d’établir une relation client en vue d’une 
valorisation et de l’animation d’une 
entreprise, est responsable de la vie et 
de la gestion de l’entreprise. 
 

CONDITIONS D’ADMISSION 
Être titulaire du CAP ECP (Esthétique 
Cosmétique Parfumerie) 
Signature d’un contrat d’alternance 
(apprentissage ou professionnalisme) 

 
ORGANISATION DE LA FORMATION 

Formation sur 2 ans avec 12 semaines 
par an en centre de formation (420 
heures annuelles), le reste du temps en 
entreprise. 

 
CONTENU PÉDAGOGIQUE  
3 pôles d’activités professionnelles : 

• Pôle 1 : prestations de beauté et de 
bien-être visage et corps 

• Pôle 2 : relation client, valorisation et 
animation de l’entreprise 

• Pôle 3 : vie et gestion de l’entreprise 

• Expression et connaissance du monde 

• Anglais 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
INSERTION PROFESSIONNELLE 

Le ou la titulaire du brevet professionnel Esthétique Cosmétique Parfumerie 
exerce son activité en qualité de salarié(e) ou de non salarié(e) dans les secteurs 
suivants : 

• Instituts de beauté  

• Centres esthétiques spécialisés 

• Parfumeries 

• Etablissements de thalassothérapie, de balnéothérapie 

• Parapharmacies 

• Etablissements de tourisme, centres de vacances, de loisirs, de remise en forme 

• Entreprises de distribution de produits cosmétiques et d’hygiène corporelle 

• Etablissements de soins, de cure, de convalescence, de réadaptation, 
d’hébergement pour personnes âgées 

• Organismes culturels et médiatiques 

• Entreprises de distribution de matériels professionnels 

• Entreprises de fabrication de produits cosmétiques et de matériels professionnels 

• Centre ou associations de réinsertion sociale, centre carcéral 
 
POURSUITE DE FORMATION 

Il est possible de se perfectionner en suivant un BM (Brevet de Maîtrise) 
Esthétique ou préparer un BTS Esthétique. 

 
NOS SPÉCIFICITÉS  

• Participation à des actions pédagogiques spécifiques 

• Possibilité d’internat 

• Bilan de la situation personnelle de chaque candidat avec un accompagnement 
en fin de formation à la recherche d’emploi ou à la poursuite d’études 

  Accueil et accompagnement des personnes en situation de handicap (référent 
handicap : C. DAUDE) 

 
 
STATUT 

Salarié en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation. 
 
EXAMEN  
Domaine professionnel : 

E.1 : Prestations de beauté et de bien-être visage et corps 
E.2 : Relation client, valorisation et animation de l’entreprise 
E.3 : Vie et gestion de l’entreprise 

Domaine connaissances générales : 
E.4 : Expression et connaissance du monde 
E.5 : Langue vivante   
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