
M
ÉT

IE
R

S 
D

U
 C

O
M

M
ER

CE

BREVET PROFESSIONNEL
ESTHÉTIQUE COSMÉTIQUE PARFUMERIE

Niveau 4 en 2 ans

Pratique professionnelle (Soins du visage spécifique, soins du corps, maquillage correctif, 
techniques faux-ongles), Biologie, Physique chimie, Arts appliqués et Culture artistique, 

Conseil, Vente, Réglementation professionnelle, Français, Comptabilité, Gestion.

Contenu

Balnéothérapie, aromathérapie, pose de faux-ongles, colorations des sourcils…ces nouvelles 
techniques manuelles répondent aux besoins de la clientèle afin d’apporter confort et 
bien-être au quotidien. Le titulaire du BP assure l’accueil et le suivi de la clientèle (prise 
de rendez-vous, analyse de la demande, présentation des prestations). Il maîtrise toutes 
les techniques en soins esthétiques du visage et du corps, et en maquillage. Il possède les 
compétences nécessaires pour conseiller les clients, et assurer la vente et la promotion 
de soins et de produits esthétiques et parfumerie. Il peut ainsi organiser le lancement 
de nouveaux produits ou des animations commerciales sur le point de vente. Enfin, 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).

Le Brevet Professionnel permet d’évoluer et de prendre des responsabilités en vue de la création 
de son propre institut de beauté. Le titulaire de ce BP peut également exercer son activité dans 
les établissements de soins ou de remise en forme (Thalassothérapie, Balnéothérapie, centre 
d’esthétique spécialisé, lieux de villégiature…) ou devenir animateur commercial pour des 

entreprises de produits et de matériels, ou conseiller en image.

La formation se déroule en alternance entre l’entreprise d’accueil et le Centre de formation.

Débouchés

Alternance

-

Créateur de compétences
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129 avenue Charles de Gaulle
08008 Charleville Mézières 

Cedex
03 24 33 02 24

contact@almea-formations-08.fr

9 rue Robert Keller
10151 Pont Sainte Marie 

Cedex
03 25 81 08 01

contact@almea-formations-10.fr

32 rue Benjamin Franklin
51016 Châlons-en-Champagne 

Cedex
03 26 69 25 85

contact@almea-formations-51.fr

1 rue Albert Camus
52904 Chaumont 

Cedex 9
03 25 35 09 09

contact@almea-formations-52.fr

 

 

 

PARCOURS DE FORMATION DE LA FILIÈRE ESTHÉTIQUE

APP : Contrat d’apprentissage / CP : Contrat de professionnalisation / FC : Formation continue

Métiers de services ardennes aube marne haute-marne

Esthétique

CAP Esthétique Cosmétique Parfumerie

BP Esthétique Cosmétique Parfumerie

APP, CP, FC

APP, CP, FC

dès la 3eme

BP ESTHÉTIQUE,
COSMÉTIQUE, PARFUMERIE

CAP ESTHÉTIQUE,
COSMÉTIQUE, PARFUMERIE

Brevet Professionnel
(en 2 ans)

Certificat d’Aptitude
Professionnelle

(en 2 ans)


