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ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL
→→ Expression française et Ouverture sur le Monde
→→ Physique et Chimie appliquée

Durée de la formation : 2 ans

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL

ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES

→→ Soins esthétiques - Maquillage

Le titulaire du BP Esthétique, Cosmétique, Parfumerie est un professionnel hautement qualifié : il maîtrise toutes les techniques
en soins esthétiques du visage et du corps et en maquillage.

→→ Vente Conseil

Il assure l’accueil et le suivi de la clientèle (prise de rendez-vous,
analyse de la demande, présentation des prestations).
Il possède les compétences nécessaires pour conseiller les
clients, et assurer la vente et la promotion de soins et de produits esthétiques : il peut ainsi organiser le lancement de nouveaux produits ou des animations commerciales sur le point de
vente.
Il est capable de gérer du personnel (élaboration de planning,
formation aux techniques et produits, recrutement) et d’assurer la gestion administrative et financière de la structure (suivi
des stocks, organisation de l’espace de vente, entretien des
équipements).

RYTHME DE L’ALTERNANCE

→→ Biologie humaine - Cosmétologie
→→ Cadre organisationnel et règlementaire
→→ Gestion de l’entreprise
→→ Arts appliqués à la profession

Débouchés
Le titulaire de ce diplôme exerce principalement ses activités dans
un institut de beauté ou dans une parfumerie où il peut, après
quelques années d’expérience, assurer la direction technique.
Il peut également devenir animateur commercial pour des entreprises de produits et de matériels, ou conseiller en image.

POURSUITE D’ETUDES
→→ BTS Métiers de l’esthétique-cosmétique-parfumerie
(Option A management - Option B formation-marques Option C : cosmétologie)

→→ 12 semaines au CFA
→→ 40 semaines en entreprise

→→ BM esthéticienne-cosméticienne

RECRUTEMENT
Être titulaire du CAP Esthétique Cosmétique Parfumerie.

UNITE DE FORMATION PAR
APPRENTISSAGE (UFA) proposant
cette formation
Lycée Claude BERNARD
234 rue Philippe Héron - BP 475
69665 VILLEFRANCHE SUR SAONE Cedex
Tél. : 04 74 02 72 72 Fax : 04 74 02 72 89
http://www2.ac-lyon.fr/etab/lycees/lyc-69/bernard/
http://claude-bernard.elycee.rhonealpes.fr/
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