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 Unité de Formation en Apprentissage 

BP - Esthétique Cosmétique Parfumerie 

Ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse 

Nomenclature du niveau de qualification : Niveau 4 RNCP34671 

Arrêté du 5 juin 2019 portant création de la spécialité « Esthétique Cosmétique Parfumerie » de brevet 
professionnel et fixant ses modalités de délivrance 

OBJECTIFS ET CONTEXTE DE LA CERTIFICATION 

Le titulaire du brevet professionnel Esthétique Cosmétique Parfumerie est un technicien ou une 
technicienne hautement qualifié spécialisé 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 

Le titulaire du diplôme doit s’attacher à : 
 respecter la réglementation en matière d’hygiène et de sécurité au travail et adopter les 

comportements et attitudes conformes, en vue de garantir l’hygiène et la sécurité des personnes et 
des biens  

 utiliser des produits cosmétiques et d’hygiène corporelle conformes à la réglementation européenne 
en vigueur 

 adopter une démarche respectueuse de l’environnement 
L’esthéticien ou l'esthéticienne hautement qualifié agit pour le bien-être et le confort de sa clientèle. 
L’utilisation de produits cosmétiques a pour but d’entretenir et d’embellir la peau et les phanères. 
L’activité nécessite une présentation soignée et des attitudes professionnelles dont discrétion, écoute, 
courtoisie, empathie. 

ACTIVITES VISEES 

 Réalisation de techniques de soins esthétiques du visage et du corps 
 Réalisation de techniques d’épilation, de coloration, de décoloration des poils 
 Réalisation de techniques d’embellissement des cils 
 Réalisation de soins des ongles et de prothèses ongulaires 
 Réalisation de maquillages du visage et des ongles 
 Conseil en image 
 Accueil et suivi de la clientèle 
 Conseil, vente de prestations esthétiques et de produits cosmétiques, d’hygiène corporelle, de 

parfumerie et d’accessoires de soins esthétiques 
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 Mise en valeur des produits, des prestations 
 Animation d’un pôle de vente 
 Gestion des plannings, des cabines, du stock, des encaissements 
 Coordination de l’équipe 
 Accompagnement d’un stagiaire, d’un nouveau salarié 
 Élaboration ou mise en place des stratégies de l’entreprise 
 Gestion du stock 
 Management et encadrement du personnel 
 Gestion de l’espace de vente 
 Présentation et promotion des nouveaux produits, des prestations et des matériels 
 Animation de journées de promotion et de vente 
 Conseil pour la mise en valeur de la personne 

DUREE ET DATE DE LA FORMATION 

DUREE 2 ANS   
441 heures de formation en première année du contrat d’apprentissage  
420 heures en deuxième année (sous réserve de modification des programmes par le certificateur)  
UFA DON BOSCO –  
Temps en entreprise  voir calendriers de l’alternance 
Rythme de l’alternance : 1 semaine / mois à l’UFA Don Bosco 
DATE DE LA FORMATION : du 4 SEPTEMBRE année N au 30 SEPTEMBRE année N + 2 

PREREQUIS 

LISTE DES DIPLÔMES PERMETTANT L’INSCRIPTION AU BREVET PROFESSIONNEL 
SPECIALITÉ ESTHÉTIQUE COSMÉTIQUE PARFUMERIE 

Diplôme de niveau 3 des spécialités suivantes : 
- CAP Esthétique Cosmétique Parfumerie 

PROGRAMME ET UNITES D’ENSEIGNEMENT 

ANNEE UNITE THEMES ETUDIES 

1ère  année 

U10 Pôle 1 Prestations de beauté et de bien-être visage et corps 

U20 Pôle 2 Relation client, valorisation et animation de l’entreprise 

U30 Pôle 3 Vie et gestion de l’entreprise 

U40 Expression et connaissance du monde 

U50 Langue vivante : Anglais 

2ème année 

U10 Pôle 1 Prestations de beauté et de bien-être visage et corps 

U20 Pôle 2 Relation client, valorisation et animation de l’entreprise 

U30 Pôle 3 Vie et gestion de l’entreprise 

U40 Expression et connaissance du monde 

U50 Langue vivante : Anglais 
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COMPETENCES ET EVALUATIONS 

DOMAINE UNITE COMPETENCES VISEES MODALITES D’EVALUATION 

Professionnel 

U10 E1 Prestations de beauté et de 
bien-être visage et corps 

Mode ponctuel écrit pratique et oral  
Durée 7h30 

U20 E2 Relation client, valorisation 
et animation de l’entreprise 

Mode ponctuel écrit et oral 
Durée 2h20 

U30 E3 Vie et gestion de 
l’entreprise 

Mode ponctuel écrit 
Durée 3h00 

Connaissances 
générales 

U40 E4 Expression et 
connaissance du monde 

Ponctuel écrit 
Durée 3h00 

U50 E5 Langue vivante 
Ponctuel oral 
Durée 20 mn(1)) 

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

VALIDATION DU BP ECP 

Le candidat est soumis à 1 mode d’évaluation : 
- Les épreuves ponctuelles d’une même session, à l’issue de sa formation 
Session : octobre N+2 

SECTEUR D’ACTIVITE 

Le titulaire du brevet professionnel Esthétique Cosmétique Parfumerie exerce son activité en qualité de 
salarié ou de non salarié 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 (*) 
 Etablissements de thalassothérapie, de balnéothérapie (*) 
 Parapharmacies avec ou sans activités esthétiques intégrées 
 Etablissements de tourisme, centres de vacances, de loisirs, de remise en forme (*) 
 Entreprises de distribution de produits cosmétiques et d’hygiène corporelle 
 Etablissements 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 
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TYPE D’EMPLOIS 

 Esthéticien ou Esthéticienne hautement qualifié 
 Chef ou cheffe d’entreprise ou directeur ou directrice ou gérant ou gérante ou responsable 

d’institut, de centre de beauté, de parfumerie, de centre d’esthétique spécialisé (*) 
 Animateur ou animatrice de vente auprès de la clientèle (*) 
 Conseiller ou conseillère en image (*) 
(*) ces emplois intègrent les caractéristiques d’emploi de l’esthéticien ou l'esthéticienne hautement 
qualifié 

 

Les moyens techniques Les moyens pédagogiques Méthode mobilisée 

 Salle informatique  
 MS Office 2007 
 Salle équipée de vidéoprojecteur  
 Espace numérique/ 

Classroom/teams/ 
adresse mail personnalisée Don 
Bosco  

 Centre de documentation et 
d’information au lycée don bosco 

 Cours dispensés en alternance 
 Apports théoriques et exercices 

pratiques 
 Examens blancs 
 Equipe pédagogique composée de 

formateurs et d’enseignants  
 Mise à disposition des ressources 

sur Classroom 

 présentiel (distanciel possible si 
confinement) 

 face à face,  
 travail de groupes 
 accompagnement individuel 

La modalité de formation Le financement de la 
formation Informations diverses 

 Alternance (voir calendrier) 

 Le financement est pris en charge 
par l’OPCO (opérateur de 
compétences) dont dépend 
l’entreprise d’accueil de 
l’apprenti(e) 

 Formation accessible aux 
personnes en situation de 
handicap 

 Parcours personnalisé possible en 
fonction des UE validées ou 
équivalentes 

 Délai d’accès : Juillet  année N  

Les indicateurs de résultats cités à l’article L. 6111-8 du Code du travail, sont calculés par les ministères chargés de la 
formation professionnelle et de l’éducation nationale et rendus publics. Nous vous informons de la mise à disposition de ces 

indicateurs sur le site de diffusion 
https://www.inserjeunes.education.gouv.fr/diffusion/accueil 

 
Consultation sur le site du CFA EC53 : 

rubrique CFA EC53 https://www.lhf53.eu/index.php/presentation-du-cfa-ec-53 

Les modalités d’accès Contact Référent Handicap 

Le dossier d’inscription est 
téléchargeable sur le site internet de 

l’UFA Don Bosco 

Isabelle GUILLOIS 
cfp.i.guillois@dbosco.fr 

Isabelle GUILLOIS 
cfp.i.guillois@dbosco.fr 
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