
BTS MÉTIERS DE L'ESTHÉTIQUE COSMÉTIQUE PARFUMERIE 
OPTION A MANAGEMENT

FILIÈRE ESTHÉTIQUE - Métiers de l'esthétique cosmétique parfumerie

LES   + 
 z Entraînement et accompagnement 

aux concours professionnels

 z Accompagnement en A.P.P (Atelier 
Pédagogique Personnalisé)

PUBLIC
 z Jeunes de 15 (sortis de 3ème) à 29 ans
 z Sans condition d'âge pour :

 � Travailleurs handicapés (RQTH)
 � Salariés en contrat de 
professionnalisation

 � Salariés en reconversion
 � Demandeurs d'emploi

PRÉREQUIS  
ET MODALITÉS D’ENTRÉE

 � Être titulaire d'un baccalauréat avec une 
spécialité adaptée : Bac général, Bac STMG, 
Bac ST2S, Bac pro esthétique cosmétique 
parfumerie, BP esthétique cosmétique 
parfumerie

LIEU
EFMA - Bourgoin-Jallieu - Isère (38)

DATES / HORAIRES
De 8h15 à 12h20 et de 13h45 à 16h45

TARIF 
Formation gratuite et rémunérée en contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisation.
(Prise en charge par l’OPCO de l’entreprise)

Autres situations (demandeur d’emploi, artisans,…) : 
nous consulter

DÉLAI D’ACCÈS 
Rentrée principale en septembre/octobre 
avec possibilités d'entrées décalées
Mini. 8 apprenants pour l'ouverture

ACCESSIBILITÉ
Rampe d'accès, ascenseur, postes de travail 
adaptés
L'EFMA est signataire de la 
Charte H+.
Des référentes handicap à votre
disposition au 04 76 70 86 68

++

MàJ : 30/01/2023

 OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES
 � Concevoir et réaliser des soins esthétiques, des maquillages
 � Conseiller et vendre des produits et des appareils de haute technologie
 � Elaborer le projet d’exploitation et/ou le business plan
 � Concevoir et mettre en œuvre des actions dans le cadre de la stratégie 
commerciale

 � Participer à la gestion financière
 � Développer la relation de services
 � Produire des documents professionnels, techniques
 � Assurer la veille technologique et réglementaire
 � Participer à la démarche qualité
 � Encadrer le personnel
 � Animer l’équipe 

 CONTENU
Première année : Conception et mise en œuvre de techniques esthétiques, 
environnement esthétique, physique, chimie, biologie, méthodes et moyens 
de communication, promotion et communication commerciale, langue 
vivante 1, langue vivante 2, culture économique, juridique et managériale, 
environnement de travail : un outil stratégique

Deuxième année : Conception et mise en œuvre de techniques esthétiques, 
management des équipes, management de l'entité commerciale, cadre 
scientifique et technologique, mise en valeur de produits et de services 
et communication publicitaire, langue vivante 1, langue vivante 2, actions 
professionnelles, pratique

 DURÉE ET RYTHME  DE L'ALTERNANCE
 � 1 350 heures sur un parcours de 2 ans

 MODALITÉS D’ÉVALUATION
 � Évaluation en épreuves terminales et / ou en contrôles en cours de 
formation (CCF)

 � Validation par blocs de compétences

 MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
 � Présentiel avec supports en vidéo-projection,
 � Accompagnement personnalisé dans un centre de ressources et de soutien
 � Mise en situation pratique en atelier 
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 DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

 � Responsable d’institut, de SPA, de centre de beauté, de parfumerie, d’entreprise de distribution, conseiller de vente, 
esthéticien(ne), formateur (France, International).

 � Il existe diverses certifications qualifiantes qui sont accessibles après le BTS, comme le CQP SPA Manager. Il existe 
également des Licences professionnelles (notamment spécialisées en commerce et en cosmétologie) et des 
Bachelor (Dans l’esthétique de luxe ou de santé).

 MÉTIERS
Le titulaire du BTS Métiers de l’esthétique-cosmétique-parfumerie est hautement qualifié dans les domaines de 
l’esthétique, de la cosmétique et de la parfumerie. Il possède une connaissance approfondie du produit cosmétique 
et de sa commercialisation et est en relation avec une clientèle aussi bien de particuliers que de professionnels.
Il possède un haut niveau scientifique ainsi que la maîtrise d’au moins une langue étrangère. Il assure les fonctions 
d’expertise, de conseils scientifiques et technologiques, de gestion, de management, d’animation et de formation 
dans un cadre local et international.

Filière beauté
MÉTIERS DE L'ESTHETIQUE
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 POURSUITE D'ÉTUDE DANS LA FILIÈRE

 POUR EN SAVOIR PLUS

 � Des offres de formation en alternance, les taux d’insertion, de poursuite d’étude par formation sont accessibles 
sur inserjeunes.education.gouv.fr/diffusion/accueil. 

 � Le calendrier d’alternance et le profil des intervenants seront fournis après inscription définitive.

 � Visite virtuelle, solution d'hébergement et de restauration : + d'infos sur efma.fr

 POUR CANDIDATER
 � Vous pouvez candidater en vous connectant sur cma-isere.fr/univers-efma • Rubrique "s’inscrire à l’efma"
 � Consultez "actus événements" pour connaître les dates des portes ouvertes

10, rue Saint Honoré 
Champ-Fleuri CS 72029
38307 Bourgoin-Jallieu 
04 74 43 67 00 
contact@efma.fr 

efma.fr


