
Le Métier

L’Esthéticien-Cosméticien Parfumeur est un spécialiste des techniques esthétiques : soins du visage et 
du corps ; conseil et vente de produits cosmétiques et de produits de parfumerie ainsi que de prestations 
esthétiques (gestion des rendez-vous, encaissements, suivi de la clientèle).

Titulaire du BP Esthétique-Cosmétique, il peut exercer des fonctions à responsabilité : directeur technique 
d’institut, de centre de beauté, de parfumerie, animateur d’un pôle de vente ou itinérant auprès de la clientèle, 
conseiller en image personnelle
 
Le Brevet de Maîtrise Esthétique de niveau III (BAC+2) s’adresse aux créateurs/repreneurs, 
responsables ou futurs responsables de salon. La formation est centrée sur l’acquisition de compétences 
managériales, sur l’approfondissement de la gestion économique et financière, mais aussi sur le développement 
des connaissances et des compétences professionnelles.

ESTHÉTIQUE

filière beauté
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Aptitudes aux Métiers

Les métiers de l’esthétique demandent :
. une parfaite maîtrise des techniques de soins et des produits cosmétiques,
. un bon relationnel avec la clientèle : diplomatie, psychologie, amabilité,
. le sens du commerce et une présentation impeccable.

Débouchés Professionnels

L ‘Esthéticien Cosméticien exerce son activité sous des appellations variées : Esthéticien, Manu-
cure, Esthéticien-vendeur, Conseiller de vente, Conseiller beauté, Conseiller en image personnelle, 
Directeur d’un institut de beauté, de parfumerie. Ces métiers se pratiquent en : 
. Institut de beauté, à domicile
.  Entreprise de distribution de cosmétiques  
et de produits de parfumerie

.  Salon de coiffure avec activités esthétiques intégrées

.  Établissement de soins, de cure, de bien-être

.  Établissement de thalassothérapie,  
de balnéothérapie

.  Centre d’esthétique spécialisé  
(épilation, bronzage, beauté des ongles…)

Filière

BP : Brevet Professionnel
BM : Brevet de Maîtrise
CAP : Certificat d’Aptitude Professionnelle
TEPE : Titre Entrepreneur de la Petite Entreprise

CAP Esthétique 
Cosmétique Parfumerie

2 ans

BP Esthétique
Cosmétique Parfumerie

2 ans

TEPE niveau III
1 an

BM Esthétique
niveau III

2 ans

filière beauté
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