
P r o g r a m m e  d e  
f o r m a t i o n  
BP Esthétique Cosmétique 
Parfumerie en 2 ans  

Présentation de la formation
La  formation  BP  Esthétique  Cosmétique  Parfumerie  s’articule  autour  de
matières  professionnelles  pratiques (soins  du  visage,  soins  du  corps,
onglerie, maquillage regard), de  matières théoriques (biologie, technologie
des appareils, cosmétologie, vente, gestion d’entreprise etc.) et de matières
générales. 

Le titulaire du brevet professionnel Esthétique Cosmétique Parfumerie est un 
technicien ou une technicienne hautement qualifié dans le monde de 
l’esthétique.

Contenu et organisation pédagogique
Entrée en formation : Dès le 5 septembre 2023

Durée de 2 ans et 400H par en en centre de formation 

1 à 2 journées par semaine en centre de formation

Pratiques et techniques 

Cours de théorie et vente avec exercices d’applications en présentiel 

Evaluations pratiques, théoriques et semestrielles
Examens blancs

Le contrat d’apprentissage et son tarif

Le contrat d’apprentissage est conclu entre l’apprenti et un employeur.

La formation est gratuite par l’apprenti.

Rémunération de l’apprenti durant la formation

La durée du contrat varie de 12 à 24 mois selon le profil de l’apprenti.

Le CFA participe activement au placement des candidats en entreprise 
grâce à un réseau d’entreprises partenaires.

Ecole et CFA

319 Route de Vannes, 44800 
Saint-Herblain

Siret : 827 547 712 00014
Numéro formateur : 52440794444

Objectifs
A la fin de la formation, le ou la 
titulaire du BP Esthétique 
Cosmétique Parfumerie est 
un(e) professionnel(lle) 
hautement qualifié(e).  Les 
métiers visés sont :

• Esthéticien(ne) hautement 
qualifié(e)

• Directeur(trice) technique 
d’institut, de centre de beauté, 
de parfumerie, de centre 
esthétique spécialisé

• Animateur(trice) de pôle de 
vente

• Animateur(trice) itinérant 
auprès de la clientèle

• Conseiller(ère) en image 
personnelle.

Conditions 
d’inscription et délai 
d’accès
Pour le BP esthetique doit 
avoir obtenu son CAP 
esthétique

L’apprenti doit avoir entre 16 
et 29ans, possibilités de 
dérogations.

• Pré-sélection sur dossier de 
candidature (incluant test de 
pré-requis),

• Entretien pédagogique 
individuel

• Signature du contrat de 
professionnalisation 
(employeur, élève, école)

L’inscription est possible 
jusqu’à 7 jours avant le début 
de la formation.



Programme du BP ECP en 2 ans

Pole 1

prestations de
beauté et de bien-

être visage et
corps.

✔ Adapter et mettre en œuvres des protocoles de techniques de soins 
esthétiques du visage.

✔ Adapter et mettre en œuvre des protocoles de techniques de soins du 
corps.

✔ Adapter et mettre en œuvre des protocoles de techniques de maquillage 
du visage et des ongles.

✔ Mettre en œuvre des protocoles adaptés sur l’embélissement des cils
✔ adapter er mettre en œuvre des protocoles spécifiques des ongles , mains,

pieds, et prothésie ongulaire.
✔ Conduire une prestation UV

Pole 2 
relation client 
valorisation et
animation de
l’entreprise

✔ Accueil et prendre en charge la clientèle
✔ Conseiller, vente de prestations esthétiques et de produits cosmétiques, 

d’hygiène corporelle, de parfumerie et fidéliser la clientèle
✔ Animation d’un pôle de vente, des journées de promotion.
✔ Évaluer la satisfaction de la clientèle

Pole 3
Vie et gestion de

l’entreprise

✔ Organiser et planifier l’activité de l’entreprise.
✔ Encadre le personnel, recruter former, animer et évaluer.
✔ Gérer l’entreprise

Bloc 4
Expression et

connaissance du
monde  

Français et
histoire-

géographie

✔ Produire et analyser des discours de nature variée Produire et analyser 
des supports utilisant des langages différents 

✔ Mobiliser la culture acquise en cours de formation pour produire et 
analyser des discours et des supports 

✔ Construire une réflexion personnelle fondée sur des documents proposés,
sur des travaux conduits en cours, sur des lectures et une expérience 
personnelle et professionnelle 

Bloc 5 
 Langues vivantes 

✔ Compétences de niveau B1 du CECRL 
✔ S’exprimer oralement en continue
✔ Interagir en langue étrangère 
✔ Comprendre un document écrit rédigé en langue étrangère 

Définition des épreuves et règlement 
d’examen

Épreuve Unités Coef Mode Durée

Domaine professionnel

E1 prestations de beauté et de bien-
être visage et corps.

U 10 13 Ponctuel écrit
pratique et oral

7h30

E2 relation client 
valorisation et animation de 
l’entreprise

U 20 7 Ponctuel écrit et
oral

2h30

E3 Vie et gestion de l’entreprise U 30 5 Ponctuel écrit 3h

Domaine de Connaissances Générales

E4 Expression et connaissance du 
monde

U 40 3 Ponctuel écrit 3h

E5 Langue vivante U 50 1 Ponctuel oral 20 min
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Parcours et débouchés des diplômes 
en esthétique
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