
BTS MÉTIERS DE L’ESTHÉTIQUE 
COSMÉTIQUE PARFUMERIE
OPTION A : MANAGEMENT ; OPTION B : FORMATION-
MARQUES, OPTION C : COSMÉTOLOGIE.

CONDITIONS D’ADMISSION
18 et plus
Titulaire d’un BP esthétique
Titulaire d’un Bac général et d’un CAP Esthétique 
Titulaire d’un Bac S, STL ou SMS

ACTIVITÉS
Esthéticienne hautement qualifiée : 
•  Réalisation et démonstration de toutes les 

techniques esthétiques spécifiques concernant le 
visage, le corps et les phanères

•  Gestion financière d’un point de vente, d’un rayon 
spécialisé, d’un centre SPA

•  Conseil et vente de produits, de matériels, de services
•  Préparation, conduite et évaluation d’animations 

commerciales et de sessions de formation
•  Aide à la conception et au développement des 

produits et des services
•  Encadrement : organisation et suivi d’une équipe de travail

APTITUDES
•  Sens de l’organisation
•  Bonne aptitude à la communication

FORMATIONS ALTERNANCE IFAC/ENTREPRISE
2 ans : 1 120 h à l’Ifac

DÉBOUCHÉS
•  Responsable d’instituts, de centres de beauté, de 

parfumeries, de rayons sélectifs
•  Esthéticienne hautement qualifiée
•  Attachée commerciale : vente aux dépositaires, 

suivi de la clientèle
•  Animatrice, formatrice en France et à l’étranger
•  Technicien(ne) d’évaluation et de contrôle de 

produits cosmétiques en laboratoire
•  Assistant chef de produit

POURSUITE DES ÉTUDES
• Insertion dans la vie professionnelle
•  École de marketing spécialisée en produits cosmétiques
•  Diplôme universitaire de cosmétologie (DU) no
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UN NOUVEAU CFA EN SEPTEMBRE 2014
À l’étroit dans ses murs, l’Ifac quittera 
Lambézellec à la rentrée de septembre 
2014 pour un site plus moderne, innovant 
et attractif : le Campus des métiers. Situé 
465 rue de Kerlaurent à Guipavas, il offrira 
un cadre exceptionnel à plus de 2 000 
apprentis et stagiaires.

CAP ESTHÉTIQUE COSMÉTIQUE PARFUMERIE
BP ESTHÉTIQUE COSMÉTIQUE PARFUMERIE
BTS MÉTIERS DE L’ESTHÉTIQUE COSMÉTIQUE 
PARFUMERIE

L’apprentissage : 
> un métier, un emploi

L’IFAC EST CONVENTIONNÉ PAR LA RÉGION BRETAGNE L’IFAC EST CONVENTIONNÉ PAR LA RÉGION BRETAGNE L’IFAC EST CONVENTIONNÉ PAR LA RÉGION BRETAGNE

CAP ESTHÉTIQUE COSMÉTIQUE PARFUMERIECAP ESTHÉTIQUE COSMÉTIQUE PARFUMERIE
BP ESTHÉTIQUE COSMÉTIQUE PARFUMERIEBP ESTHÉTIQUE COSMÉTIQUE PARFUMERIE
BTS MÉTIERS DE L’ESTHÉTIQUE COSMÉTIQUE BTS MÉTIERS DE L’ESTHÉTIQUE COSMÉTIQUE 
PARFUMERIE

L’apprentissage : L’apprentissage : 
> un métier, un emploi> un métier, un emploi

+ d’infos :   
02 29 00 60 00
du lundi au vendredi,  
de 13h30 à 17h30

MERCREDIS  
DE L’APPRENTISSAGE

l’Ifac vous accueille pour vous informer sur les principes  
de l’apprentissage, les métiers pour les jeunes de 16 à 25 ans  
et les formations dispensées par le CFA. Visite des ateliers.
À 14h30 de mars à juin (hors vacances scolaires).
 

Ifac : 11, rue Yves Giloux - BP 32343 - 29223 Brest Cedex 2 
02 29 00 60 60 — Courriel : ifac@cci-brest.fr

  À partir de septembre 2014 : 465 rue de Kerlaurent, 29490 Guipavas
www.ifac-brest.fr



CAP ESTHÉTIQUE COSMÉTIQUE PARFUMERIE
CONDITIONS D’ADMISSION
16 à 25 ans
Niveau scolaire souhaité : fin de 3e, 2nde …

ACTIVITÉS
L’esthéticienne, titulaire du CAP :
•   effectue des soins du visage, des épilations, de la 

manucurie, des maquillages personnalisés
•  conseille et vend des produits cosmétiques et des 

prestations
•  accueille la clientèle
•  applique les règles d’hygiène et de sécurité

APTITUDES
•  Présentation soignée
•  Sens artistique
•   Aptitude à la communication

FORMATIONS ALTERNANCE IFAC/ENTREPRISE
2 ans : 840 h à l’Ifac

DÉBOUCHÉS
Esthéticienne vendeuse en institut, en parfumerie 
sélective, en parapharmacie, en thalasso-esthétique, 
en milieu hospitalier

POURSUITE DES ÉTUDES
•  Insertion dans la vie professionnelle
•   Brevet professionnel

LE CONTRAT D’APPRENTISSAGE
Il est conclu par écrit, signé par l’apprenti ou son représentant légal et par l’employeur. Sa durée est de 1 à 3 ans  
selon les métiers et les niveaux de formation avec une période d’essai de deux mois. La rémunération de l’apprenti  
est fixée en pourcentage du smic et varie en fonction de l’âge de l’apprenti et de son ancienneté. Exonération  
de tout ou partie des cotisations sociales, salariales et patronales.

• Aide régionale aux apprentis pour le transport, l’hébergement et la restauration (dispositif Argoat)
• Allocation familiale maintenue
• Carte d’étudiant permettant de bénéficier de réductions (cinéma, transports…)

BP ESTHÉTIQUE COSMÉTIQUE PARFUMERIE
CONDITIONS D’ADMISSION
18 à 25 ans
Titulaire du CAP esthétique cosmétique parfumerie 
ou 5 ans d’expérience professionnelle

ACTIVITÉS
L’esthéticienne titulaire du BP :
•  effectue des soins spécifiques du visage  

et du corps 
•   réalise des techniques de manucurie  

et de prothèses ongulaires
•  conseille pour la mise en valeur  

de l’image personnelle
•  assure la gestion des produits, des matériels
•   conseille et vend des cosmétiques, des prestations
•  encadre le personnel
•   assure la promotion commerciale  

du point de vente

APTITUDES
•  Sensibilité à l’environnement artistique
•   Bonne aptitude à la communication
•  Capacité dans le domaine scientifique

FORMATIONS ALTERNANCE IFAC/ENTREPRISE
2 ans : 910 h à l’Ifac

DÉBOUCHÉS
•  Esthéticienne qualifiée en institut, parfumerie 

sélective, parapharmacie, thalasso-esthétique et en 
milieu hospitalier

•  Animatrice de pôle de vente ou itinérante
•  Conseillère en image personnelle
•  Directrice technique d’institut de parfumerie

POURSUITE DES ÉTUDES
•  Insertion dans la vie professionnelle
•  BTS Esthétique/cosmétique
•  Diplôme de socio-esthétique
•   Brevet de maîtrise

LE CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION 
Il est destiné à favoriser l’insertion ou la réinsertion professionnelle des jeunes de 16 à 25 ans et des demandeurs  
d’emploi de plus de 26 ans, en leur proposant une formation qualifiante ou diplômante par le biais de l’alternance.
Sa durée est comprise entre 6 et 12 mois ; elle peut être portée à 24 mois en cas d’accord de branche. La période d’essai  
est de un mois.
La rémunération est fixée en pourcentage du smic et varie en fonction de l’âge du stagiaire et de son niveau d’études.
Pour plus d’informations, contactez le service Entreprises au : 02 29 00 60 00  - ou -  mercredi.apprentissage@ifac.cci-brest.fr
www.ifac-brest.fr 




