
La personne titulaire du BP Esthétique, Cosmétique, 
Parfumerie est une professionnelle hautement 
qualifiée, apte à gérer une entreprise. Elle possède 
une large palette de compétences : 

Activités et savoirs professionnels :

• Réalisation de soins du visage et du corps, 
d’épilation, maquillage, prothésie ongulaire, 
soins des cils (extensions des cils, rehaussement, 
permanente). Savoir conseiller des protocoles 
personnalisés et adaptés en fonction de chaque 
situation. Conduire une prestation UV. 

• Vente de prestations de services et de produits.

• Technologie des instruments et des appareils, 
Biologie, Physique/Chimie, cosmétologie, Arts 
appliqués.

Activités visées :
 X Relation client, valorisation et animation de 

l’entreprise, 
 X Vie et gestion de l’entreprise : encadrer le personnel, 

gestion des stocks, du planning
 X Gestion administrative et financière

 X …

Formation niveau BAC 

Formation d’une durée de 2 ans en présentiel 

et en alternance

Prérequis : être titulaire du CAP esthétique, 

cosmétique, parfumerie

Accessible aux personnes handicapées : 

contacter notre référent handicap*

Démarrage de la formation : septembre 2020

Recrutement : sur dossier

Tarif : coût annuel de la formation : 6 843 € 

pris en charge par l'OPCO

Reste à charge apprenti : 0 €

Reste à charge employeur : 0 €

Modalités d’évaluation : ponctuel
Validation par bloc de compétences : Non

BP Esthétique, 
Cosmétique, Parfumerie
Brevet Professionnel | 2 ans
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Quelles sont les matières du BP Esthétique ? 

Quelles sont les épreuves du BP 
Esthétique

Prestations de beauté et de bien-
être visage et corps

Relation client, valorisation et 
animation de l’entreprise

Vie et gestion de l’entreprise

Expression et connaissance du monde

Langue vivante Anglais

Quelle poursuite d’études ?
Après l’obtention du BP, vous pouvez poursuivre votre cursus en BTS Métiers de l’esthétique, 

cosmétique, parfumerie ou en BM Esthétique

LES   +
• Formation prise en charge

• Double statut : salarié & étudiant

• Suivi pédagogique 

• Acquisition d'une expérience 

professionnelle

Quels sont les débouchés ?
Ces types d’emplois s’exercent dans des instituts, 
SPA, parfumeries, parapharmacies, …

• Esthéticienne
• Praticienne en SPA
• Conseillère en parfumerie
• Prothésiste ongulaire
• Responsable d’institut 
• Gérante société 

École des Métiers CMA 34
154 rue Bernard Giraudeau 34187 Montpellier Cedex

Contact entreprise :  Sandra LABARE 
s.labare@cma-herault.fr - 04 48 18 72 17 - 06 84 08 97 95
Contact apprenti : Sarah MARTIN 
s.martin@cma-herault.fr - 04 48 18 72 16 - 06 84 08 97 95

* Référent handicap : Catherine THIBAULT
c.thibault@cma-herault.fr - 04 48 18 72 19

École des métiers de 
l'Hérault

Ecoledesmetiers34

Anglais Arts appliqués

Gestion de 
l'entreprise Conseils de vente Sciences & 

Technologies

Volume annuel : 
455 h

Techniques 
esthétiques

Expression 
française & ouver-
ture sur le monde


