ÉCOLE PROFESSIONNELLE
ESTHÉTIQUE, COSMÉTIQUE ET PARFUMERIE

BP 2 ANS
ESTHÉTIQUE, COSMÉTIQUE, PARFUMERIE
FORMATION ALTERNANCE

Le BP Esthétique, Cosmétique, Parfumerie est un diplôme de niveau IV visé
par l’Etat. Il s’adresse aux titulaires d’un CAP Esthétique qui souhaitent
acquérir des compétences commerciales de gestion et une haute qualification
professionnelle en soins esthétiques.

PRÉREQUIS

DURÉE, HORAIRES ET RYTHME DE FORMATION

-- Titulaire d’un CAP d’esthétique

-- Minimum 1100 heures de formation sur deux ans
-- 2 jours à l’école et 3 jours en entreprise par semaine
-- Les horaires de la formation sont répartis du lundi au vendredi entre
8h30 et 18h30 avec une pause déjeuner entre 13H00
et 13H50
-- Contrat de professionnalisation

PROGRAMME ET OBJECTIFS DE LA FORMATION
TECHNIQUES PROFESSIONNELLES

Soins esthétiques

Arts appliqués à la profession

-- Maquillage

Ventes / Actions
promotionnelles

-- Manucurie et beauté des pieds

-- Suivi de clientèle, animation

-- Maquillage, mode et accessoire

-- Épilation et techniques
de décoloration

-- Communication publicitaire
-- Moyens d’expression et de
communication, étude de la couleur,
des matières et des textures

-- Soins du visage et du corps

-- Art, techniques et civilisations

-- Techniques de coloration
et de permanente des cils
-- Prothésie ongulaire

SAVOIRS TECHNOLOGIQUES ASSOCIÉS

Enseignements
scientifiques
appliqués
-- Biologie humaine
appliquée
-- Chimie appliquée
-- Physique appliquée

Méthodes
et technologie
-- Conseil en esthétique /
cosmétique / parfumerie
-- Méthodologie sur
les soins esthétiques
-- Technologie des produits
et des appareils

Cadre
organisationnel
et réglementaire
-- Ergonomie, hygiène
et sécurité
-- Aménagement des locaux
-- Réglementation
professionnelle
-- Qualité des services

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL

Expression française et et connaissance du monde

Gestion
de l’entreprise
-- Création et rachat
d’un institut / parfumerie
-- Pilotage de l’entreprise
-- Opérations comptables
et administratives
courantes
-- Gestion et management
du personnel

EXAMEN
NATURE DES ÉPREUVES

FORMES

DURÉE

COEFF

-- E1 Soins esthétiques

Pratique

3h30

7

-- E2 Maquillage

Pratique

2h30

3

-- Suivi de clientèle et animation

Orale

40 min

3

-- Arts appliqués à la profession

Orale

20 min

1

-- E4 Sciences et technologies

Ecrite

4h00

8

-- E5Gestion de l’entreprise

Ecrite

3h00

4

-- E6 Expression française et ouverture sur le monde

Ecrite

3h00

3

-- E7 Épreuve facultative : Langue vivante étrangère

Orale

15 min

-- E3 Conseil vente, Actions promotionnelles

POURSUITE D’ÉTUDES
-- BTS des Métiers de l’Esthétique Cosmétique Parfumerie
-- Formation SPA Praticien

CARRIÈRE
Métiers préparés

Secteurs d’activité

-- Esthéticienne hautement qualifiée

-- Institut de beauté, parfumerie

-- Animatrice d’un point de vente

-- Centres SPA

-- Responsable cabine

-- Centres de thermalisme et de thalassothérapies

-- Gérante d’Institut, SPA ou parfumerie

-- En entreprise de fabrication ou de distribution
de produits cosmétiques

ADMINISTRATIF

€

TARIFS DE LA FORMATION
-- Matériel Professionnel : 1 000 € à la charge de
l’élève ou réassort en fonction du matériel dont
dispose l’élève (à payer en une fois)

ADMISSION

DOCUMENTS À FOURNIR

-- Dépôt d’un dossier de candidature

-- Copie des diplômes obtenus

-- Entretien pédagogique individuel

-- Bulletins de notes
des 2 dernières années

-- Tests de prérequis

-- Pièce d’identité

-- Validation pédagogique
-- Signature du contrat de professionnalisation
(employeur, élève, école)
-- Inscription

-- Lettre de motivation et CV
-- Fiche de renseignements
-- Dossier de candidature

SERVICE PÉDAGOGIQUE
contact@academie-gmc.com Tél. : 01 81 80 32 20
www.academie.guinot-marycohr.com
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-- Formation SPA Manager

