
ALTERNANCE - ETUDIANT- CIF

Les emplois pour ces professionnels se situent dans de nom-
breux secteurs, qui se distinguent par leurs spécificités. Ils 
peuvent relever soit de l’esthétique et de la cosmétique 
dans ses dimensions d’innovation, de qualité des soins et 
dans celles de management et gestion d’instituts ; soit de 
la production industrielle dans le cadre de la conception, 

PROGRAMME DE LA FORMATION - 2 ans

du développement, du contrôle et de l’évaluation 
de nouveaux produits, techniques et appareils ; soit 
d’animations commerciales, de sessions de forma-
tion pour des marques : produits cosmétiques, maté-
riels et appareils pour l’esthétique.
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Niveau III

   

MATIERES Horaire hebdomadarie 1ère année
TRONC COMMUN

PRESTATIONS ET SERVICE
Conception et mise en oeuvre de techniques esthétique,
environnement esthétique, physique appliquée, chimie appliquée,
le produit cosmétique, biologie appliquée

16h

COMMUNICATION PROFESSIONNELLE
Méthodes et moyens de communication, promotion et communication 
commerciale, langues vivantes 1 et 2.

7.5h

ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL
Culture économique, juridique et managériale, environnement de 
travail : un outil stratégique 

4h

Actions professionnelles 1.5h
TOTAL 29 h

Au  cours  des  deux  années  de  formation,  les  étudiants doivent  réaliser  deux  stages  d’une  durée  globale  de    
11 à 12 semaines. 

 BTS Métiers de l’esthétique - cosmétique - parfumerie

L’ECOLE SUPERIEURE DES METIERS 
DU SANITAIRE, DU SOCIAL,
DU MEDICO-SOCIAL 
ET DES SERVICES A LA PERSONNE

FORMATION INITIALE

   
OPTION  : MANAGEMENT Horaire hebdomadarie 2ème année

Conception et mise en oeuvre de techniques esthétique, management 
des équipes, management de l’entité commerciale, cadre scientifique 
et technologique, mise en valeur de produits et de services et commu-
nication publicitaire, langues vivantes 1 et 2, actions professionnelles, 
travaux pratiques pluridimensionnels

28.5h

   
OPTION  : FORMATION - MARQUES Horaire hebdomadarie 2ème année

Techniques de formation d’animation de promotion, techniques de 
négociation relation client, gestion commerciale, technologies com-
merciales, évolution de l’environnement professionnel, image et mise en 
scène de la marque, langues vivantes 1 et 2, actions professionnelles, 
travaux pratiques pluridimensionnels

28.5h



REGLEMENT D’EXAMEN
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Validation de 120 crédits ECTS

LES METIERS 
• En priorité BAC S, ST2S , STL ou équivalent
• Cursus universitaire 

CONDITIONS D’ACCES

ADMISSION

+LE

+ Une approche psychologique et sociolo-
gique de l’esthétique permettant de prépa-
rer des professionnel(le)s du soin esthétique 
à la prise en charge de personnes fragilisées

• Admission après étude du dossier 
de candidature et entretien

COÛT

• Nous contacter

Renseignements et dossier de candidature sur demande :
Emmanuel WEIMBRECK- Directeur

Anne EVEILLARD - Adjointe de Direction
 02.31.30.69.00   sup4s@irfa-formation.fr

Lors de votre 1 ère année de BTS Métiers de l’Esthé-
tique Cosmétique Parfumerie, vous devrez choisir 
une de ces trois options : 
• Management (option A)
• Formations Marques (option B)
• Cosmétologie (option C)

Selon votre choix, divers métiers s’ouvriront à vous. 
L’option A vous mènera plutôt vers des fonctions 
d’Esthéticienne hautement qualifiée, de Respon-
sable d’Institut, de Responsable de Spa, de Direc-
trice de Centre de Beauté ou de Responsable de 
Parfumerie. Avec l’option B, à vous les postes de 
Formateur, Attaché Commercial, Animateur, Assis-
tant Chef de Produit, dans les entreprises de luxe, 
centres de formation ou écoles d’esthétique. Enfin, 
l’option C vous permettra plutôt d’exercer en tant 
que Technicien en Recherche et Développement 
ou Technicien en Biométrologie et Analyse Senso-
rielle, dans une entreprise fabriquant des produits 
cosmétiques ou des matériels professionnels

   
OPTION  : COSMETOLOGIE Horaire hebdomadarie 2ème année

Documentation réglementaire expertise cosmétovilgilance, sécurité innocui-
té du produit cosmétique, efficacité des produits cosmétiques, conception, 
élaboration, production, techniques cosmétiques, fondements physico-
chimiques de la cosmétologie, langues vivantes 1 et 2, actions profession-
nelles, travaux pratiques pluridimensionnels

28.5h

   
Epreuves Coefficient Forme Durée

Langue vivante étrangère 2 Orale 30 mns
15mns

Environnement professionnel (commune aux 3 options) 3 Ecrite 3h
Environnement scientifique et technologique (commune aux 3 options) 4 Ecrite 4h

EPREUVE PROFESSIONNELLE (10) Pratique 6h

Sous-épreuve : technique professionnelle (commune aux 3 options) 6 Pratique 3h
Sous-épreuve: mise en oeuvre opérationnelle (spécifique de chaque op-
tion)

4 Pratique 3h

Conseil et expertise scientifiques et technologiques (spécifique de chaque 
option)

4 Ecirte 4h

Soutenance du projet 5 Orale 40 mns
Epreuve facultative langue vivante Orale 20 mns
Langue Vivante Etrangère II 1 Orale 20 mins

PROGRAMME suite


