FICHES DIPLÔMES

BTS

MÉTIERS DE L’ESTHÉTIQUE-COSMÉTIQUE-PARFUMERIE
OPTION B : FORMATION-MARQUES
Ce BTS forme des spécialistes maîtrisant à la fois les soins esthétiques et les techniques de commercialisation des produits.
Afin de réaliser et concevoir des prestations de soins ou de vente adaptées aux besoins de la clientèle, il s’agit d’apprendre aussi
bien la composition des produits que le fonctionnement des appareils. Il faut également savoir optimiser l’organisation de la
structure (matériels et produits, aménagement des locaux), et mettre en œuvre une démarche qualité respectueuse des normes
et des règles déontologiques.
Avec l’option formation-marques, les élèves acquièrent toutes les techniques nécessaires pour concevoir et mener des actions
d’information, d’animation et de négociation autour des produits de la marque représentée ; pour organiser des démonstrations
techniques, et proposer des actions de formation sur le plan national et international. L’enseignement des techniques de
négociation et de gestion commerciale permettent d’accéder à la fonction technico-commerciale dont l’objectif est d’organiser
un plan de prospection et de développer un portefeuille de clients.

 ACCÈS AU BTS
 Bac pro Esthétique cosmétique parfumerie
 Bac ST2S
 Bac STMG
 Bac ES

 POURSUITE D’ÉTUDES
 Licence professionnelle dans le domaine de la cosmétologie

Pour connaître les poursuites d’études envisageables dans l’académie de Poitiers, consultez le guide « Entrer dans le Sup après le bac »

 DÉBOUCHÉS
Les titulaires de ce BTS peuvent occuper des postes de formateur-trice ou de technico-commercial-e pour le compte de grandes
marques spécialisées dans les produits cosmétiques, les matériels et appareils pour l’esthétique.
Exemple de métier : esthéticien-cosméticien/esthéticienne-cosméticienne

 LES ÉTABLISSEMENTS DANS L’ACADÉMIE
 17 La Rochelle ISM École MATILE S
 17 La Rochelle Silvya Terrade S
● 17 Lagord CFA CMA 17 A
 86 Poitiers Agnès Pierrain S

u Établissement public
n Établissement privé sous contrat
❖ Établissement privé hors contrat
Établissement consulaire
(dépend d’une chambre de commerce et
d’industrie ou d’une chambre de métiers)
▼ CFA (Centre de formation d'apprentis)
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●

S Statut de l’étudiant «Scolaire»
(formation temps plein)
A Statut de l’étudiant «Apprenti»
(formation en apprentissage)
alt. sous statut scolaire Alternance
école/entreprise sous statut scolaire

Localisez les établissements sur
www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Nouvelle-Aquitaine/Poitiers
 rechercher un établissement

Pour plus
d’informations :
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