
LES OBJECTIFS 

CONTENU DE LA FORMATION 

BP
ESTHÉTIQUE
COSMÉTIQUE
PARFUMERIE
(Niveau 4)

Le titulaire du BP Esthétique conseille et réalise des soins de beauté personnalisés pour le visage, des 

épilations, des manucuries et des maquillages événementiels. Elle pratique également des soins du corps 

spécifiques et variés. Conseillère en beauté, elle préconise des produits cosmétiques 

et des soins adaptés à chacun de ses clients. Elle participe à la gestion de l’entreprise.

Enseignement professionnel : 

- Techniques esthétiques : soin du corps, 

du visage, maquillage, prothése ongulaire...

- Conseil, vente et gestion d’entreprise

- Réglementation professionnelle

- Biologie, cosmétologie, technologie

- Sciences

- Gestion

Enseignement général : 

- Arts appliqués

- Expression Française

- Anglais

- Connaissance du monde

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 

CONTACT

MODALITÉS DE RECRUTEMENT 

MISSIONS EN ENTREPRISE 

PERSPECTIVES D’EMPLOI 

Etre titulaire d’un CAP Esthétique Cosmétique
Parfumerie

- 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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POURSUITES D’ÉTUDES 

- Accueillir, conseiller et assurer le suivi de 
clientèle
- Assurer la vente de produits de soins, de 
maquillage, d’hygiène, de parfums
- Personnaliser et réaliser des techniques de soins 
esthétiques : épilation, manucurie, soin visage, 
beauté des pieds, maquillage, soins du corps
- Organiser et entretenir la cabine et l’espace de 
vente
- Participer à la gestion administrative et finan-
cière de l’entreprise 

- Esthéticienne hautement qualifiée en 
Institut, parfumerie ou parapharmacie
- Responsable d’institut

- BTS MECP 
- BM Esthétique Cosmétique
- CQP SPA Praticien 
- CQP SPA Manager 

MODALITÉS D’ACCÈS

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


