
  

  

 
 

   

VERSAILLES ACADEMIE AVENIR APPRENTISSAGE

Description du métier 
Le titulaire de ce diplôme possède des compétences lui permettant de se situer en qualité 
de personnel hautement qualifié dans les domaines de la cosmétique, de l’esthétique et 
de la parfumerie. Il possède une connaissance approfondie du produit cosmétique et 
de sa commercialisation, sous les aspects scientifiques, réglementaires, économique et 
techniques et s’appuie sur une maitrise certaine des techniques esthétiques.

Ce professionnel possède un goût artistique certain, une sensibilité à l’évolution des 
tendances et de la mode. Il maîtrise le plus souvent une ou plusieurs langues étrangères.

Contenu de l’enseignement

BTS Métiers de l’Esthétique, 
de la Cosmétique
et de la Parfumerie
Option Formation-marques

Lycée Charles Baudelaire à Evry

Diplôme de Niveau III
Durée de la formation : 2 ans

Rythme d’alternance en moyenne : 1 semaine UFA/ 1 semaine en entreprise                          
Statut : Salarié (Sous contrat d’apprentissage)

prestations et services
(conception et mise en œuvre de
techniques esthétiques,
physique / biologie / chimie appliquée,…)

communication professionnelle

environnement professionnel

techniques de formation et d’animation

technique de négociation relation client

gestion commerciale

technologies commerciales

environnement scientifique technologique 
et juridique, image et mise en scène de la 
marque

langues vivantes A et B

Enseignements commun
aux 3 options
(1ère année)

Enseignements spécifiques
à l’option  « Formation marques »   

(2ème année)



  

  

 
 

   

VERSAILLES ACADEMIE AVENIR APPRENTISSAGE

Niveau III

En entreprise : Son activité, au sein de l’équipe consiste à :    

- Concevoir, impulser et conduire des actions d’information, d’animation et de négocia-
tion dans le respect de l’image et de la culture de l’entreprise

- Former aux techniques de soins, aux techniques de vente et d’utilisation de produits, 
animer des actions

- Négocier les ventes de produits, de matériels, d’appareils

Le titulaire du BTS « Métiers de l’Esthétique, de la Cosmétique et de la Parfumerie »
peut assurer les fonctions suivantes :
  • Expertise et conseil scientifiques et technologiques,
  • Gestion, management, 
  • Animation, formation.

Poursuites d’études
Le BTS a pour objectif l’insertion professionnelle, mais, avec un très bon dossier ou une 
mention à l’examen, une poursuite d’étude est envisageable en licence, en formations 
spécialisées du secteur de la vente, ou en formation paramédicale. Après quelques an-
nées d’expérience professionnelle, il est possible de préparer un concours pour ensei-
gner.

Qualités requises 
- Soignée / soigné
- Délicate / délicat 
Cette profession demande un esprit ouvert aux nouvelles technologies en raison 
de l’évolution permanente de produits, des techniques et de l’apparition de nouveaux 
équipements.

Recrutement
Après un
Bac professionnel ECP : Esthétique Cosmétique Parfumerie.
Bac STL : Sciences et Technologie de Laboratoire.
Bac ST2S : Sciences et Technologies de la Santé et du Social.
Bac STMG : Sciences et Technologies du Management et de la Gestion.
Bac S : Scientifique.

La pré-inscription en apprentissage ne sera validée qu’avec la signature d’un 
contrat d’apprentissage. Pour la recherche d’entreprise vous devez déposer un maxi-
mum de C.V et lettre de motivation et informer le lycée de vos démarches. L’UFA en 
fonction de votre investissement et de votre motivation appuiera votre candidature auprès 
d’employeur partenaire. La période légale pour signer un contrat d’apprentissage est de 
3 mois avant et après la date de rentrée à l’UFA.

Unité de Formation en Apprentissage au CFA V3A :

UFA ChARLES BAUDELAIRE
avenue de la liberté - 91000 EVRY

Tel : 01 60 91 27 00


