
CPF DIPLÔMANTE

Brevet de technicien supérieur métiers de
l'esthétique cosmétique parfumerie
BTS, option A : management

Objectif de formation
A l'issue de la formation, le titulaire du BTS Métiers de l'esthétique cosmétique parfumerie option
management pourra occuper des postes de responsable d'institut, de spa, de centre de beauté, de
parfumerie, d'entreprise de distribution. Il sait gérer et assurer le développement d'une entreprise en
élaborant des projets entrepreneuriaux.

Objectif(s) pédagogique(s)
Au cours de sa formation, l'élève apprendra à réaliser et concevoir des prestations de soins et de
vente adaptées aux besoins de la clientèle. Il apprendra aussi bien la composition des produits que
le fonctionnement des appareils. Il sera également formé à optimiser l'organisation de la structure
en matière de ressources humaines, de matériels et de produits et d'aménagement des locaux et à
mettre en oeuvre une démarche qualité respectueuse des normes et des règles déontologiques.
Enfin, il apprendra à élaborer un projet d'exploitation, à encadrer du personnel, à participer à la
gestion financière et développer la relation de service.

Programme
Compétence  1  :  Prestat ions  et  serv ices
Concevoir et mettre en œuvre des prestations (soins et techniques) performantes et innovantes
Adapter sa pratique, son expertise en tenant compte de l'évolution des savoirs, des techniques et
des contextes
Concevoir des conseils experts dans un objectif de vente
Compétence  2  :  Communicat ion  profess ionnel le
Rechercher, collecter et exploiter des ressources relatives à la profession en vue d'une
communication stratégique
Etablir une relation professionnelle auprès de différents interlocuteurs (clients, professionnels,
partenaires...)
Compétence  3  :  Env i ronnement  profess ionnel
Gérer l'environnement de travail
Assurer la qualité (produits, prestations, services)
S'inscrire dans les enjeux de la profession, dans un cadre local et international
Compétence 4 :  Management
Gérer l'entreprise
Elaborer des projets entrepreneuriaux (création, reprise, gestion et développement d'entreprise)
Assurer le développement de l'entreprise

Infos pratiques

Type de formation

Formation temps plein

Public cible

Tout public titulaire du
baccalauréat général.

Durée

2 Année(s) 

Tarif(s)

4000 € par an en formation
initiale

Adresse

BP 30037, Guipavas

29801 Brest cedex 9

Brest  -  I FAC Campus des
Mét iers
465 rue de Kerlaurent, 

http://www.ifac-brest.fr/

http://www.ifac-brest.fr/


Certification professionnelle - diplôme Date et mise à jour des informations : 18/02/2020

Les conditions d'admission

Présentation soignée, écoute, courtoisie, empathie. Esprit ouvert aux nouvelles technologies / Sens de
l'organisation / Rigueur / Bonne aptitude à la communication

Niveau d'entrée : BAC  Niveau de sortie : BAC+2

Titulaire d'un Bac général.
Durée de la formation : 2 ans.

Tests de positionnement et entretien de recrutement.

Prérequis

Modalités d'entrée

Modalités de recrutement

Le parcours de formation

Présentiel

Examen ponctuel

Expérimentation, TICE, atelier, pratique en atelier, mise en situation, simulation, jeu de rôle, jeu
d'entreprise, périodes d'application en entreprise.

Type de parcours

Modalités d'évaluation

Modalités pédagogiques

Les plus
Erasmus +
Témoignages de formateurs
Animateurs métier
Visite de salons spécialisés
L'Ifac propose en alternance le BTS métiers de l'esthétique, cosmétique,
parfumerie option B : formation - marques

En savoir plus

Intitulé : BTS métiers de l'esthétique -
cosmétique - parfumerie option A :

management

Code CPF : 244558

Code RNCP : 20693

SERVICE DÉVELOPPEMENT ET PROMOTION
ifac@ifac-brest.fr

Contacts

IFAC Campus des Métiers - N° SIRET 13002293200086 - N° d’activité 53290897729
465 rue de Kerlaurent,BP 30037,Guipavas - 29801 Brest cedex 9 
Tél. : 02 29 00 60 60 - ifac@ifac-brest.fr - http://www.ifac-brest.fr/


