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COSMETIQUE
PARFUMERIE
DIPLÔME D’ÉTAT

RYTHME
24 mois de formation
en alternance école/entreprise
(contrat de professionnalisation)
Date de début : Octobre
Date de fin : Octobre

CONDITIONS
D’ADMISSION
> Titulaire d’un CAP Esthétique
> Dossier + entretien de motivation

Le titulaire du BP Esthétique Cosmétique Parfumerie est un professionnel hautement qualifié apte à
gérer une entreprise. Il a acquis les compétences en soins esthétiques du visage, du corps et du maquillage. Le BP permet de postuler dans toutes les structures liées à la pratique de soins de beauté et à la
vente de produits cosmétiques ou de parfums.
Le BP est ouvert aux titulaires du CAP Esthétique Cosmétique.

PROGRAMME
> Enseignement général
- Français
- Histoire, géographie, éducation civique
- Langue vivante étrangère
- Mathématiques, sciences physiques et chimiques
- Arts appliqués et culture artistique
- Économie et gestion
- Prévention-santé-environnement
- Education physique et sportive

> Enseignement Professionnel
- Biologie humaine appliquée
- Méthodes et technologies
- Cadre organisationnel
- Gestion de l’entreprise
- Vente / conseil
> Enseignement artistique : Arts appliqués
à la profession
> Gestion de l’entreprise
- Création et rachat d’un institut,
d’une parfumerie
- Le pilotage de l’’entreprise
- Les opérations comptables et administratives courantes
- La gestion et le management du personnel
> Langue vivante A

> Techniques esthétiques
- Techniques manuelles esthétiques visage et
corps
- Emploi des appareils
- Maquillage
- Manucure, beauté des mains
et des pieds
- Epilation / Bronzage / Coloration Décoloration
- Parfums et produits parfumants

MÉTIERS & INSERTION PROFESSIONNELLE

CONTACTS &
INFORMATIONS
Téléchargement du dossier
de candidature sur :
www.peyrefitte-esthetique.com
Envoi du dossier
École Peyrefitte Esthétique
• Campus Lyon
• Campus Aix-Les -Bains
• Campus Aix-en-Provence

> Les compétences acquises, communes aux 3 options du BTS Esthétique
- Organiser/Gérer : planification des activités, encadrement du personnel, gestion de l’entreprise.
- Concevoir/Mettre en oeuvre : conseil de vente, conception et réalisation des maquillages, mise
en place et animation des actions de promotion de produits cosmétiques/parfumerie/soins
esthétiques.
- Contrôler/Evaluer : apprécier le résultat d’un protocole, évaluer la satisfaction de la clientèle,
mesurer l’impact de promotion, de formation.
> Les débouchés
- Esthéticien(ne) dans : les instituts de beauté ou parfumerie, les centres d’esthétiques spécialisés,
les entreprises de fabrication et de distribution de produits cosmétiques, les établissements de
thalassothérapie, balnéothérapie…
- Démonstratrice pour un laboratoire.
- Ambassadeur(drice) de marque / Conseiller(ère) beauté produits de beauté et de matériel
professionnel esthétique.
- Animateur(trice) – Formateur(trice)
- Indépendante (dans un ou plusieurs instituts).
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> Un diplôme progressif sur 1 et 2 ans
> Des cycles de conférences, des opportunités de stage, des techniques innovantes et professionnelles avec des marques de renommée (luxe, spa, bio, nouvelles technologies...)

INSERTION PROFESSIONNELLE :

La garantie Peyrefite jobs et stages !
L’accès à un réseau de + 4 500 entreprises.

CAMPUS LYON

CAMPUS AIX-LES-BAINS

21, quai Tilsitt
69002 Lyon
04 78 37 35 95
info@peyrefitte.com

Place des Thermes - CS 70504
73100 Aix-les-Bains Cedex
Tél. 04 79 34 25 11
itcc73@peyrefitte.com

PÔLE D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR PROFESSIONNEL PEYREFITTE

CAMPUS AIX-EN-PROVENCE
PEYREFITTE-SUSINI
384, Avenue du Club Hippique
13090 Aix-en-Provence
Tél. 04 42 20 42 20
infos@susini-esthetique.com
WWW.PEYREFITTE-ESTHETIQUE.COM

