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CONTRA
l’ É t a t *

SO

S

T

so

p
c
e
m
BTS THÉTIQUE

ci

ES T
’
L
E
D
S
R
RIE
E
M
MÉTIE
U
F
R
A
P
E
U
Q
I
T
É
M
COS

c

d’as

BTS MECP
*CAMPUS LYON

a tio n a v

e

- Management
- Formation marques
- Cosmétologie

U

3 OPTIONS :

BTS
MÉTIERS DE

L’ESTHÉTIQUE
COSMÉTIQUE
PARFUMERIE
DIPLÔME D’ÉTAT

RYTHME
En Initial
12 semaines de stage

CONDITIONS
D’ADMISSION
> Sur dossier + entretien de motivation
> BAC d’enseignement général, technologique ou professionnel

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

Le BTS Métiers de l’Esthétique, Cosmétique, Parfumerie associe la maîtrise des techniques esthétiques
à de solides connaissances scientifiques, commerciales et managériales. Le BTS valide les compétences
d'un personnel hautement qualifié dans les domaines de la Cosmétique, de l'Esthétique, de la Parfumerie et du Bien-Être.

PROGRAMME
> LE TRONC COMMUN EN 1ÈRE ANNÉE
- Pratique des techniques esthétiques
- Langues vivantes : anglais et espagnol
- Physique, chimie et biologie appliquées
- Cosmétologie
- Environnement esthétique

> LES OPTIONS EN DEUXIÈME ANNÉE

LES COULISSES
D’UNE GRANDE ÉCOLE

3. COSMÉTOLOGIE option sur
le campus de Lyon

1. MANAGEMENT

2. FORMATION – MARQUES

S’adresse aux personnes qui
envisagent une carrière de
manager d’un centre d’esthétique, d’une parfumerie, d’un
Spa, etc.

S’adresse aux personnes qui
envisagent une carrière commerciale liée à l’animation, la formation
et à la négociation pour des
marques de parfumerie, pharmacie,
instituts/Spa, etc.

Programme
- Management de l’entreprise
et management des équipes
- Communication publicitaire
- LV1, LV2 (facultative)
- Travaux Pratiques Pluridimensionnels
- Pratique esthétique
Métiers :
- Assistant Manager
- Manager d’entreprise
- Gérant d’entreprise en nom
propre ou franchisé

Programme
- Techniques de formation,
d’animation et de promotion
- Techniques de négociation
relation client
- Gestion et technologies
commerciales
- Veille technologique
- Image et mise en scène de
la marque
- LV1 et LV2 obligatoires
- Travaux Pratiques Pluridimensionnels

S’adresse aux personnes qui
envisagent une carrière dans la
conception des produits cosmétiques (R&D, études de fabrication, formulation, mise sur le
marché des produits cosmétiques
et contrôle, etc).
Programme
- Conception et mise en oeuvre
de produits cosmétiques
- Documentation, réglementation, expertise cosméto-vigilance
- Sécurité, inocuité et efficacité
des produits cosmétiques
- LV1 / LV2 (facultative)
- Travaux Pratiques Pluridimensionnels

Métiers :
- Animateur des ventes
- Formateur (France et international)
- Technico-commercial,

LES

DÉCOUVREZ

- Arts appliqués
- Actions professionnelles
- Promotion et communication commerciale
- Culture économique, juridique et managériale
- Environnement du travail
- Méthodes et moyens de communication

Métiers :
- Assistant chef de produits
- Technicien en biométrologie
et analyse sensorielle
- Technicien en recherche et
développement (R&D)

+

> Laboratoire intégré
> Plus de 80% de réussite à l’examen sur les trois campus
> 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

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

WWW.PEYREFITTE-ESTHETIQUE.COM

PÔLE D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR PROFESSIONNEL PEYREFITTE

WWW.PEYREFITTE-ESTHETIQUE.COM

