
LES OBJECTIFS 

CONTENU DE LA FORMATION 

BM 
ESTHÉTICIEN
COSMÉTICIEN
(Niveau 5)

Le titulaire du BM Esthéticien Cosméticien réalise des prestations d’esthétique de haute 

qualité. Il est apte à créer ou reprendre une entreprise artisanale. Il pilote la 

promotion de l’entreprise au moyen d’actions de communication et commerciales, 

gère financièrement l’entreprise, les ressources humaines, forme et accompagne. 

- Définir et organiser les prestations de l’institut

- Créer et adapater les protocoles de soins esthétiques et 

bien-être

- Conduire un entretien diagnostic et formuler des 

conseils personnalisés

- Créer et développer une entreprise d’esthétique

- Commercialiser les prestations de l’institut

- Gérer économiquement l’institut et piloter son 

développement

- Gérer les ressources humaines de l’institut

- Recruter et former un alternant 

Acquis professionnelsBlocs de compétences

- Biologie anatomie biochimie

- Cosmétologie 

- Physique chimie

- Technologie des matériels

- Anglais

Formation : 2 ans
Rythme : 34 semaines en entreprise et 13 semaines au Campus par an

DURÉE DE LA FORMATION 

BEAUTÉ ET BIEN-ÊTRE



1. Pré-inscription sur le site du Campus 

2. Entretien

3. Accompagnement

4. Signature du contrat

5. Inscription définitive au Campus

Campus des Métiers et de l’Artisanat 
Pôle Activités Cugnot - 5-7, rue Joseph Cugnot
37300 Joué-lès-Tours 
campus37@cma-cvl.fr
Tel : 02 47 78 47 00 

Retrouvez nous sur : 
www.campusdesmetiers37.fr

PRÉ-REQUIS 

MODALITÉS D’ACCÈS

CONTACT

MODALITÉS DE RECRUTEMENT 

MISSIONS EN ENTREPRISE 

PERSPECTIVES D’EMPLOI 

Etre titulaire d’un diplôme de niveau 4 (Bac Pro ou BP) 
en Esthétique, ou d’un Bac général complété par un CAP 
Esthétique et 100h de soin corps, ou d’un CAP Esthétique 
complété par 5 ans d’expérience professionnelle (hors 
apprentissage).

- 100% Alternance

- Plus grand CFA de la Région entièrement renové

- Plus de 40 ans d’existence (création en 1976)

- Mobilité Européenne et Internationale 

- Nombreux espaces de vie pour les alternants

- Hébergement au cœur du Campus

- Équipements pédagogiques récents
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- Conduire un entretien diagnostic et formuler 

des conseils personnalisés

- Créer et adapter les protocoles de soins 

esthétiques et de bien-être

- Commercialiser les prestations de l’institut

- Mettre en oeuvre une stratégie de développement

- Participer à la gestion économique de l’institut

- Participer à la gestion des ressources humaines,

au management de l’équipe et à la formation 

d’alternants

- Chef d’entreprise artisanale

- Porteur de projet de création ou de reprise 

d’entreprise

- Gestionnaire d’un institut

Formation gratuite et rémunérée par l’employeur :
- Sous contrat d’apprentissage aux moins de 30 ans 
(sans limite d’âge pour les personnes en situation de 
handicap)
- Sous contrat de professionnalisation sans limite 
d’âge

Sous statut stagiaire de la formation professionnelle 
pour les salariés ou demandeurs d’emploi (tarifs et 
modalités : nous consulter)

Notre établissement peut accueillir du public en situation de handicap


