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Formation ouverte aux personnes  en situation de handicap  
"sous réserve que la situation de santé de la personnes soit 
stabilisée, de l’absence de contre-indications à l’exercice de 
la profession et dans la limite d’aménagements 
raisonnables (loi du 11 février 2005.  
Pour plus d’informations: contacter notre referent 
handicap: j.rubalec@institutionsaintaspais.fr 

Tarifs: 
Formation gratuite pour l’apprenti.e (prise en charge par le 
coût contrat). 
L’apprenti.e est rémunérée selon son âge et son niveau de 
formation. Coût contrat sur 12 mois: 6766 euros HT par 
année 
Pour tout renseignement vous pouvez nous contacter au  
01-60-56-59-59 
mail: esthetique.campus@institutionsaintaspais.fr 

Mise à jour: Décembre 2022 

 OBJECTIFS DE LA FORMATION 
Le BTS Esthétique MECP (Métiers de l’Esthétique-Cosmétique-
Parfumerie) vous permet de devenir un(e) professionnel(le)  
qualifié(e) du secteur de la beauté. Il connaît à la fois les soins 
esthétiques et les techniques de commercialisation des produits et 
des services Ce BTS est organisé en 2 ans après le BAC : une 
première année généraliste, puis une seconde année de 
spécialisation en management. 

A la fin du cursus vous saurez  
• Maîtriser les techniques professionnelles de l’esthétique 
• Assurer des missions de gestion, de management et 
d’animation des équipes 

 
 
 
 
 
 
 
 

BTS ESTHETIQUE COSMETIQUE PARFUMERIE option A 
MANAGEMENT (Contrat d’apprentissage ou de professionnalisation)

 
  

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

CARACTERISTIQUES DE LA FORMATION 
 

En 1ère année, les cours sont structurés autour de 3 axes pédagogiques : 
PRESTATION ET SERVICE 
• Techniques esthétiques 
• Environnement esthétique 
• Cosmétologie 
• Biologie 
• Physique-Chimie 
COMMUNICATION PROFESSIONNELLE 
• Méthodes et moyens de communication 
• Promotion et communication commerciale 
• Anglais 
ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL 
• Culture économique, juridique et managériale 
• Environnement de travail 
 

La 2ème année vous approfondirez vos connaissances en abordant cette 
option : 

OPTION : MANAGEMENT 
Management des équipes 
• Management de l’entité commerciale 
• Cadre scientifique et technologique 
• Mise en valeur de l’offre de produits et de services et communication 

publicitaire 

METHODES MOBILISEES 
Cours magistraux, études de cas, ateliers professionnels, 
travail collaboratif, environnement numérique de travail. 
Cours en présentiel 

 

MODALITE D’EVALUATION 
Au cours de l’année : devoirs sur table, devoirs maison, 
QCM, examens blancs, oraux d’entrainement 
Obtention du diplôme : épreuves ponctuelles orales et 
écrites. 
En cas de non-obtention de l’examen, il vous sera 
possible de conserver certains résultats validés. Chaque 
cas sera étudié de manière individuelle. 

DURÉE DE LA FORMATION: 24 mois  
RYTHME DE L’ALTERNANCE 

•1350h de cours en centre de formation pour les deux ans 
•2jours CFA/3 jours entreprise + 2 mercredis par mois. 
 

METIERS ET LIEUX D’ACTIVITE 
La formation BTS MECP permet d'accéder à des 
postes à responsabilités dans le monde de l'esthétique, 
de la parfumerie et de la parapharmacie.  
Les secteurs d'activité liés à cette formation sont 
principalement les instituts, spa, centres de bien-être, 
thalassothérapies, parfumeries,. 
 

CONDITION D’ADMISSION 
•Niveau de diplôme requis : diplôme de niveau 4 
•Sélection sur dossier et entretien de motivation 
•Inscription définitive assujettie à la signature du contrat 

DÉLAI ACCÈS 
Ouverture des recrutements en février  
Début de la formation : Septembre année N 
Fin de la formation : Juillet année N+2 
 

SUITE DE PARCOURS POST-DIPLOME 
• Intégration en 3ème année de Licence , en école 
spécialisée ou école de commerce. 

EQUIVALENT ECTS 
• 120 ECTS une fois le diplome validé 

TAUX DE REUSSITE: Ouverture en septembre 2021 
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