Ecole d'Esthétique de Biarritz
__________________________________________________

30, avenue de la Milady- BP 28
64201 Biarritz cedex
Tél.0559411375/ 0608272204
ecoleesthetiquebiarritz@orange.fr

PROGRAMME DE FORMATION
BTS METIERS DE L’ESTHETIQUE, DE LA COSMETIQUE ET DE LA PARFUMERIE
OPTION MANAGEMENT
Formation diplômante de niveau 5 (Code RNCP 20693) permet de devenir une professionnelle hautement qualifiée du
secteur de la beauté
. En 2 ans en formation initiale (statut scolaire), formation continue ou en alternance via un contrat de
professionnalisation ou d'apprentissage (statut salarié)

Objectifs pédagogiques :
. Concevoir et mettre en œuvre des prestations (soins et techniques) performantes et innovantes
. Adapter sa pratique et son expertise en tenant compte de l’évolution des savoirs, des techniques et des contextes
. Concevoir des conseils experts dans un objectif de vente
. Rechercher, collecter et exploiter des ressources relatives à la profession en vue d’une communication stratégique
. Etablir une relation professionnelle auprès de différents interlocuteurs
. Assurer la qualité des produits, des prestations et des services
. Gérer l’environnement du travail
. Assurer la qualité (produits, prestations, services)
. S’inscrire dans les enjeux de la profession, dans le cadre local et international
. Gérer l’entreprise
. Elaborer des projets entrepreneuriaux
. Assurer le développement de l’entreprise

Public visé :
Profil du stagiaire :
. Tout public
Prérequis :
. Baccalauréat exigé
Accessibilité :
. Pré-sélection sur dossier de candidature après : entretien téléphonique, rendez-vous ou étude de dosser de pré-inscription
. En cas de paiement effectué par un organisme financeur, l’accord doit nous parvenir avant l’entrée en formation
. Si vous pensez être en situation de handicap, merci de contacter Mme Bertin 0616053325 pour évaluer ensemble vos
besoins et voir quelles solutions sont envisageables pour vous accompagner, vous former ou vous orienter. (nous prévenir
au moins 1 mois avant le début de la formation)
Local accessible aux personnes à mobilité réduite

Description - Progression pédagogique - Moyens pédagogiques :
Description :
. Le titulaire de ce diplôme possède des compétences lui permettant de se situer en qualité de personnel hautement
qualifié dans les domaines de l’esthétique. Le technicien supérieur en esthétique doit être capable de mettre en relation les
savoirs acquis au service de différents publics. Les diplômés sont des cadres autonomes, ils sont formés pour encadrer des
équipes, participer à la gestion financière, et assurer le développement de la relation de services.

Progression pédagogique – Organisation de la formation :
. Cours : 1350 heures minimum sur 2 années
. Evaluation des acquis des stagiaires :
Contrôle continu des connaissances sur chacune des matières et examen blanc (conditions d’examen) avec un jury composé
de professeurs
. Période de formation en milieu professionnel : 420 heures soit 12 semaines selon le référentiel de l’éducation nationale
sur 2 années
Alternance : La formation est réalisée en alternance au rythme de 2 jours en centre par semaine et 3 jours dans l’entreprise
et semaines complètes selon le calendrier
Sanction finale :
. Passage du diplôme CAP ECP en fin de 1 ère année
. Formation sanctionnée par un examen final de l’Education Nationale en mai-juin
Moyens pédagogiques :
. Supports et documents remis pour chaque matière
. Démonstrations de protocoles par le formateur et mise en pratique professionnelle (travail en binôme)
Matériel nécessaire au stagiaire :
. L’élève ou l’apprenant devra se munir de fournitures pour les cours théoriques, d’un pantalon blanc, d’une blouse blanche
et chaussures blanches, du kit professionnel pour les cours de pratique professionnelle ainsi que des produits d’hygiène
(cotons, solution hydroalcoolique, masque...)

Organisation :
Formateurs :
. Equipe d’expérience dans l’enseignement supérieur, et formateurs expérimentés dans les domaines de compétences en
étroites relation avec les différentes spécificités
Effectif : de 3 à 20 stagiaires
Lieu : 30, avenue de Biarritz - 64200 Biarritz
Inscriptions :
. Les inscriptions se font de janvier à octobre et du nombre de places restantes au moment de l’inscription.
Tarif par stagiaire de la session de formation :
. 4100 €*net de taxes la 1 ère année
. 4300 € * net de taxes la 2 ème année
* Etablissement exonéré de TVA
Nous consulter pour un devis dans le cadre d’un financement ou d’une demande de contrat en alternance
Le prix ne comprend pas le kit professionnel et les produits pour passer l’examen (kit proposé pour un tarif entre 250 € et
500 € suivant les besoins)
Contact :
. Ecole d’Esthétique de Biarritz : 30, avenue de la Milady -64200 Biarritz
Tél.0608272204
Email : ecoleesthetiquebiarritz@orange.fr

