BTS MÉTIER DE
L’ESTHETIQUE COSMETIQUE PARFUMERIE
En apprentissage, contrat pro ou scolaire
Le BTS Esthétique MECP (Métiers de l’Esthétique-Cosmétique-Parfumerie) vous permet de
devenir un(e) professionnel(le) hautement qualifié(e) du secteur de la beauté.
Ce BTS est organisé en 2 ans après le BAC : une première année commune, puis une
seconde année de spécialisation avec 2 options possibles (Management ou Formation
Marques).
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Diplôme
● Être titulaire d’un baccalauréat ou d’un titre de niveau 4
Compétences métier nécessaires
● Excellente présentation
● Sens du contact et de l’écoute
● Habilité manuelle
● Créativité et sensibilité artistique
● Intérêt pour les innovations cosmétiques, la vente et le conseil
Admission sur analyse du dossier de candidature, entretiens individuels, tests écrits.
Inscriptions dès janvier.

Objectif
Quelle que soit l’option choisie, le technicien supérieur en Esthétique,
Cosmétique et Parfumerie doit être capable de mettre en relation les savoirs
acquis dans tous les domaines scientifiques, réglementaires, économiques et
techniques au service de différents publics (clients et professionnels).
Le titulaire du BTS sera considéré comme personnel hautement qualifié et
pourra assurer des fonctions dans les domaines de l’expertise et du conseil
scientifiques et technologiques, de la gestion et du management, de l’animation
et de la formation.

Modalités d’évaluation
● Evaluations théoriques et pratiques tout au long de la formation.
● Un examen blanc est organisé à mi-parcours.
● La formation est sanctionnée par le passage d’un examen national permettant la délivrance
du diplôme.

Durée
2 ans (cycle normal) en alternance en entreprise

Débouchés et suite de parcours
La formation BTS MECP permet d’accéder à des postes à responsabilités dans le monde de l’esthétique, de la
parfumerie et de la parapharmacie :
● Manager/ Gérant d’un institut, d’une parfumerie, d’un SPA
● Chef des ventes, Technico-commercial
● Formateur Marques, Enseignant
● Animateur
● Responsable d’institut ou parfumerie
● Assistant chef produit pour la conception, le développement, le contrôle et l’évaluation de nouveaux
produits, techniques et appareils
● Conseiller/ expert
Les secteurs d’activité liés à cette formation sont principalement les secteurs de l’Esthétique et du Luxe :
instituts, spa, centres de bien-être, thalassothérapies, parfumeries, parapharmacies, grands magasins,
entreprises de fabrication et de distribution de produits esthétiques et cosmétiques en France et à
l’international.
Poursuite d’études :
Suite au BTS MECP (niveau Bac+2), vous pourrez accéder à des Bachelor ou des licences Professionnelles
(BAC+3).
Des « spécialisations Métiers » sont également disponibles : Spa Manager, Maquilleur Conseil Animateur ou
Conseiller en image.

Programme pédagogique
La formation se déroule sous forme de cours théoriques et de travaux pratiques au sein
de l’école et de période en entreprise. Des supports de cours sont délivrés pour chaque
discipline. Un formateur diplômé et spécialiste de son domaine encadre chaque matière
enseignée.
PRESTATION ET SERVICE
● Conception et mise en œuvre de
techniques esthétiques
● Environnement esthétique
● Physique-Chimie
● Cosmétologie
● Biologie

COMMUNICATION PROFESSIONNELLE
● Méthodes et moyens de communication
● Promotion et communication commerciale
● Langue vivante 1 : Anglais
● Langue vivante 2

● ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL
● Culture économique, juridique et managériale
● Environnement de travail
La 2ème année vous approfondirez vos connaissances en abordant l’une de ces 2 options :
OPTION 1 : MANAGEMENT
● Management des équipes
● Management de l’entité commerciale
● Cadre scientifique et technologique
● Mise en valeur de l’offre de produits
et de services et communication
publicitaire

OPTION 2 : FORMATION MARQUES
● Techniques de formation et d’animation
● Techniques de négociation - relation client
● Gestion commerciale
● Technologies commerciales
● Évolution de l’environnement professionnel
● Image et mise en scène de la marque

Délai entre la demande de
renseignements et l’envoi
d’informations :
2 jours en moyenne
Délai entre la demande de
candidature et un rendez-vous :
5 jours en moyenne
Délai entre l’entretien de
recrutement et la réponse :
2 jours en moyenne
Calendrier de rentrée scolaire :
Septembre-octobre

Information valable à la date du 10/2020

Délais d’accès

Conditions tarifaires

Contrat d’apprentissage
● Formation gratuite et totalement prise en charge par l’Opérateur de Compétences
de l’entreprise.

Contrat de professionnalisation
● Formation gratuite et totalement prise en charge par l’Opérateur de Compétences
de l’entreprise.

Pôle Emploi
● Possibilité de prise en charge de la formation via l’AIF (sous réserve d’acceptation).

Financement personnel
● Nous consulter pour obtenir notre brochure tarifaire.

CONTACT ET INFORMATION
Horaires : 8h30 à 17h30
Adresse : 3 rue de Turenne
67300 SCHILTIGHEIM
Téléphone : 03 88 33 20 11
Mail : courrier@ecoledebeaute.org
www.ecoledebeaute.org

L’école est en mesure de personnaliser
le parcours des personnes en situation
de handicap et de les accueillir dans les
meilleures conditions possibles.
Pour toute information complémentaire,
notre référent handicap est joignable via
l’adresse suivante :
referent-handicap@ecoledebeaute.org

