
PROGRAMME DE FORMATION

BREVET PROFESSIONNEL ESTHÉTIQUE COSMÉTIQUE PARFUMERIE

______________________________________________________________________________

Le BP Esthétique, Cosmétique, Parfumerie est un diplôme de niveau 4 visé par l’État.

Prérequis 

Titulaires d’un CAP Esthétique Cosmétique Parfumerie de niveau 3, ou personne justifiant de trois années

d’expérience professionnelle dans un emploi en adéquation avec la finalité du diplôme préparé au moment de

l’entrée en formation.

Mode de formation 

En alternance en contrat de professionnalisation, d’apprentissage, ou en formation privée.

Durée & Rythme de la formation 

Formule Mode Durée Rythme

BP 2 ans

Apprentissage
Alternance

800 heures réparties sur deux

années

En centre les mardis et

mercredis

BP 2 ans

Contrat de

professionnalisation

Alternance
800 heures réparties sur deux

années

En centre les mardis et

mercredis

Objectif de la formation 

Préparation et obtention du BP Esthétique Cosmétique et Parfumerie

Référentiel d’activités professionnelles BP Esthétique, Cosmétique, Parfumerie 

Le ou la titulaire du brevet professionnel Esthétique Cosmétique Parfumerie est un(e) technicien(ne)

hautement qualifié(e) spécialisé(e) dans :

● Les prestations de beauté et de bien-être visage et corps

● Le conseil à la clientèle et la vente des produits cosmétiques, d’hygiène corporelle, de

parfumerie, et d’accessoires de soins esthétiques

● Le conseil à la clientèle et la vente de prestations esthétiques

● L’animation de pôles de vente auprès de la clientèle

● La formation et l’encadrement du personnel au sein de l’entreprise

● La gestion technique, administrative et financière d’une entreprise

Emplois concernés 

Le ou la titulaire du brevet professionnel Esthétique Cosmétique Parfumerie exerce son activité en qualité

de salarié(e) ou de non salarié(e) dans les secteurs suivants :

● Instituts de beauté (femme, homme, mixte) *

● Centres esthétiques spécialisés* : beauté des ongles, prothésie ongulaire, spa, bien-être,

soins corps, bronzage, épilation

● Parfumeries avec ou sans activités esthétiques intégrées*

● Salons de coiffure avec activités esthétiques intégrées*

● Établissements de thalassothérapie, de balnéothérapie*

● Parapharmacies avec ou sans activités esthétiques intégrées

● Établissements de tourisme, centres de vacances, de loisirs, de remise en forme*
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● Entreprises de distribution de produits cosmétiques et d’hygiène corporelle

● Établissements de soins, de cure, de convalescence, de réadaptation, d’hébergement pour

personnes âgées,

● Organismes culturels et médiatiques,

● Entreprises de distribution de matériels professionnels,

● Entreprises de fabrication de produits cosmétiques et de matériels professionnels,

● Centres ou associations de réinsertion sociale, centre carcéral,

● Indépendant, franchisé ou affilié

Modalités d’évaluation 

Pré-positionnement avant le début de la formation (test d’entrée).

Tout au long de la formation :

Selon tous les modes d'évaluation imposées par les référentiels de certification :

✔ Evaluations écrites sur papier

✔ Evaluations écrites sur support informatique

✔ Evaluations orales et de compréhension MAJ sept 2021

✔ Evaluations en ligne écrite sur notre plateforme Yparéo.
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● Contrôle continu pour chaque matière ou regroupement de matières et correspondant au

référentiel de certification de chaque formation. L'année scolaire est divisée en trois trimestres

avec envoi des trois bulletins trimestriels accompagnés d'un relevé de notes et d'absences.

● Examen blanc sur le deuxième semestre correspondant scrupuleusement au règlement

examen et notamment à la définition des épreuves (durée, coef, intitulé des épreuves). Les sujets

blancs sont vérifiés en amont pour s'assurer que les savoirs associés et les indicateurs d'évaluation

correspondent aux épreuves définies par le référentiel de certification.

Méthodes mobilisées (moyens pédagogiques mis en œuvre) :

● Cours théorique, TD, évaluations

● Synthèse de cours, TD et évaluations sur support papier également

● Chaque salle de formation théorique est équipée d'un tableau ; les formateurs sont équipés

de PC portables et de vidéoprojecteurs.

● Chaque salle de formation pratique est équipée d'écrans plats (diffusion de supports et

des tutoriels vidéo) reliés à un PC portable utilisé par le formateur ; les équipements (mobilier,

appareils, matériels) sont tels qu’imposés par les référentiels de certification.

Encadrement de l’étudiant 

Au niveau pédagogique

● Suivi hebdomadaire par les professeurs référents (carnet d’alternance)

● Bilan pédagogique intermédiaire assuré en fin de trimestre par le professeur référent et

la responsable pédagogique ; convocation pour un bilan pédagogique si besoin

● Conseil de classe à la fin de chaque trimestre et convocation des étudiant(e)s en

difficultés, accompagné(e)s du responsable légal si mineur.

En plus, pour les formules hebdomadaires ou en alternance 

● Réunion mensuelle des déléguées en présence de la responsable pédagogique, afin d’assurer

un suivi sur l’organisation de la formation et la qualité des formations en étant à l’écoute des

étudiant(e)s

● Réunion parents-professeurs annuelle pour permettre la rencontre entre les

parents-étudiant(e)s et les formateurs.

Au niveau des Entreprises

L’encadrement, le placement, l’élaboration des contrats et le suivi du déroulement sont assurées par la

coordinatrice pédagogique et la responsable chargé entreprises

MAJ sept 2021

Référentiel de certification 
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POLES D’ACTIVITES ACTIVITES

Pôle 1

PRESTATIONS DE BEAUTE ET

DE BIEN-ETRE VISAGE ET

COPRS

1.A Réalisation de techniques de soins esthétiques

spécifiques du visage

1.B Réalisation de techniques de soins esthétiques

corps

1.C Réalisation de maquillage visage et ongles

1.D Valorisation de l’image de la personne

1.E Réalisation de techniques d’embellissement des

cils

1.F Réalisation de techniques de soins spécifiques

des ongles, des mains, des pieds, de Prothésie

ongulaire

1.G Information, conseil et conduite d’une

prestation UV

Pôle 2

REL ATION CLIENT

VALORISATION ET

ANIMATION DE L’ENTREPRISE

2.A Accueil et prise en charge de la clientèle

2.B Conseil, vente de prestations esthétiques, de

produits cosmétiques et fidélisation de la

clientèle

2.C Animation du lieu de vente, de journées de

promotion

Pôle 3 VIE ET GESTION DE

L’ENTREPRISE

3.A Organisation et planification de l’activité de

l’entreprise

3.B Encadrement du personnel : recruter, former,

animer et évaluer

3.C Gestion de l’entreprise
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Définition des épreuves – Règlement d’examen

SPECIALITE ESTHETIQUE COSMETIQUE

PARFUMERIE DE BREVET

PROFESSIONNEL

CFA ou section

d’apprentissage

habilité Formation

professionnelle

continue dans un

établissement public

Candidats de la voie

de la formation

professionnelle

continue dans un

établissement public

habilité

CFA ou section

d’apprentissage non

habilité

Formation

professionnelle

continue en

établissement privé

Etablissement à

distance

Epreuve Unités Coef. Mode Durée Mode Durée Mode Durée

DOMAINE PROFESSIONNEL

E1. Prestations de beauté

et de bien-être visage et

corps
U10 13

Ecrit

Pratique

et oral

7h30 CCF -

Ponctuel

écrit

Pratique et

oral

7h30

E2. Relation client,

valorisation et animation

de l’entreprise
U20 7

Ecrit et

oral 2h20

CCF - Ponctuel

Pratique et

oral

2h20

E3. Vie et gestion de

l’entreprise

U30 5 Ecrit 3h00 CCF - Ponctuel

écrit

3h00

DOMAINE CONNAISSANCES GENERALES

E4. Expression et

connaissance du monde

U40 3 Ponctuel

écrit

CCF - Ponctuel

écrit

3h00

E5. Langue vivante U50 1 CCF - CCF - Ponctuel

Oral

20min*

*Le candidat choisit l’une des 4 langues vivantes suivantes : anglais, allemand, italien, espagnol.

Programme de Formation 

Bloc 1 – Prestations de beauté et de bien-être visage et corps

✔ Adapter et mettre en œuvre des protocoles de techniques de soins esthétiques spécifiques du

visage

✔ Adapter et mettre en œuvre des protocoles de techniques de soins esthétiques du corps

✔ Adapter et mettre en œuvre des protocoles de techniques de maquillage du visage et des ongles

✔ Mettre en œuvre des protocoles adaptés d’embellissement des cils
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✔ Adapter en mettre en œuvre des protocoles de soins spécifiques des ongles, des mains, des pieds

et de prothésie ongulaire

✔ Conduire une prestation UV

Bloc 2 – Relation client – Valorisation et animation de l’entreprise

✔ Accueillir et prendre en charge la clientèle

✔ Conseiller et vendre des prestations esthétiques, des produits cosmétiques et fidéliser la clientèle

✔ Animer un lieu de vente, des journées de promotion

✔ Évaluer la satisfaction de la clientèle

MAJ sept 2021

Bloc 3 – Vie et gestion de l’entreprise

✔ Organiser et planifier l’activité de l’entreprise

✔ Encadrer le personnel : recruter, former, animer et évaluer

✔ Gérer l’entreprise

Bloc 4 – Expression et connaissance du monde

✔ Produire et analyser des discours de nature variée

✔ Produire et analyser des supports utilisant des langages différents

✔ Mobiliser la culture acquise en cours de formation pour produire et analyser des discours et des

supports

✔ Construire une réflexion personnelle fondée sur des documents proposés, sur des travaux conduits

en cours, sur des lectures et une expérience personnelle et professionnelle

Bloc 5 – Langues vivantes

Compétences de niveau B1 du CECRL

✔ S’exprimer oralement en continu

✔ Interagir en langue étrangère

✔ Comprendre un document écrit rédigé en langue étrangère

Indicateurs de résultats

Non significatif car 1
ère

année en 2021/2022.

Équivalences et passerelles

● Équivalence : Baccalauréat professionnel - Niveau 4 de la nomenclature des niveaux de qualification

● Pas de passerelle si arrêt en cours de formation.

Modalités et délais d’accès

● Pré-sélection sur dossier de candidature

● Entretien pédagogique individuel

● Signature du contrat de scolarité ou du contrat d’alternance (employeur, élève, école)

L’inscription est possible jusqu’à 7 jours avant le début de la formation.

Accessibilité aux personnes handicapées

Conformément à la Loi du 11/02/2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la

citoyenneté des personnes handicapées, et aux articles D5211-1 et suivants du Code du Travail, l’école DE

LUCA s’engage à soutenir le développement de l’accessibilité de son offre de formation aux personnes

handicapées.

Vous avez un handicap et souhaitez une prise en compte de celui-ci dans l’organisation de cette formation,

merci de contacter : Valérie Weillaert- vweillaert@ecoledeluca.fr – 03 20 06 88 14
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Code RNCP

BP - Esthétique Cosmétique Parfumerie certifié au Répertoire national des certifications professionnelles :

RNCP34671

MAJ sept 2021
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