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Formations en 2 ans 
 

� BTS (Brevet de Technicien Supérieur) : 
 

Le BTS se prépare en 2 ans dans un lycée public ou privé (sous contrat ou hors contrat) ou en 
alternance (contrat d’apprentissage ou de professionnalisation).  
La liste des établissements qui préparent aux BTS sur la France entière est consultable sur le site 
onisep.fr. 
 
Pour s’inscrire en  BTS à temps plein (formation initiale dans un Lycée) :  
 

• Pour les établissements publics et privés sous contrat partout en France, vous devez 
obligatoirement  saisir vos vœux entre janvier et mars sur la plate-forme internet 
d’admission  dans l’enseignement supérieur Parcoursup. La sélection se fait ensuite sur 
dossier  (résultats scolaires de 1ère et du 1er semestre de Terminale + lettre de motivation 
+ appréciations des enseignants et avis du proviseur).  

 
 

• Pour les établissements privés hors contrat, vérifiez qu’il est possible de s’inscrire sur le 
site Parcoursup, sinon contactez directement l’établissement qui vous indiquera la 
procédure. 

 
Pour les BTS en alternance (contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation) : vérifiez sur 
le site que vous pouvez vous inscrire. Dans tous les cas, contactez directement l’organisme de 
formation. Pour valider votre admission, il vous faudra avoir signé un contrat de travail avec  une 
entreprise. C’est une formation exigeante car il vous faut à la fois travailler, aller en cours et étudier le 
soir. On vous demande souvent d’avoir le permis. 
 
 
BTS Métiers de l’Esthétique-Cosmétique-Parfumerie 

Ce diplôme comporte 3 options. 

option A « Management » : Véritable chef d'entreprise, le titulaire du BTS « métiers de l'esthétique-
cosmétique-parfumerie » option « management »  connaît à la fois les soins esthétiques et les 
techniques de commercialisation des produits et des services. Il peut aussi bien travailler pour les 
entreprises de distribution (parfumeries, parapharmacies et grands magasins), que manager des 
instituts de beauté, des spas ou des centres de bien-être. Là, il assure la gestion courante de 
l'entreprise : gestion de la trésorerie, des stocks, des ressources humaines ..... Il peut également 
concevoir une stratégie de communication pour lancer des nouveaux produits ou services, puis 
évaluer l'impact des opérations promotionnelles. Enfin, il possède les compétences nécessaires pour 
suivre la clientèle et la fidéliser, afin de maintenir la position de son établissement sur le marché. 

 

Poursuites d’études après un Bac pro 

Esthétique Cosmétique Parfumerie 
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option B « Formation-marques » : Le titulaire du BTS "métiers de l'esthétique-cosmétique-
parfumerie option B formation-marques" peut occuper des postes de formateur ou de technico-
commercial pour le compte de grandes marques spécialisées dans les produits cosmétiques, les 
matériels et appareils pour l'esthétique. Grâce à sa connaissance de la composition des produits et du 
fonctionnement des appareils, il conçoit et mène des actions d'information, d'animation et de 
négociation autour des produits de la marque qu'il représente.  Il  organise également des 
démonstrations techniques, et propose des actions de formation sur le plan national voire 
international. Enfin, véritable technico-commercial, il sait organiser un plan de prospection et 
développer un portefeuille de clients. 

option C «  Cosmétologie » : Le titulaire du BTS "métiers de l'esthétique-cosmétique-parfumerie 
option C : cosmétologie" peut travailler dans des entreprises de fabrication ou d'évaluation de produits 
cosmétiques et de matériels professionnels, où il occupe des postes de "technicien en bio métrologie 
et analyse sensorielle" ou de "technicien en recherche et développement". Lors de la création d'un 
produit, il réalise une étude technique dans le cadre de "recherche et développement", à partir d'un 
cahier des charges. Puis il prend part à la formulation de ce produit, valide son protocole de 
fabrication, et rédige les procédures nécessaires à sa fabrication industrielle. A la fin du processus, il 
procède au test d'efficacité en appliquant un protocole adapté et rédige un rapport sur d'éventuels 
risques et anomalies. Enfin, il peut conduire l'analyse sensorielle finale, à savoir la présentation du 
produit à un panel d'experts pour vérifier notamment l'adéquation entre la promesse associée à 
l'utilisation du produit et leur perception de ce dernier.  

 
En lycées publics et privés sous contrat : 
 

44 Rezé : Lycée professionnel Louis-Jacques Goussier (public) (option A) 
    Site Web : perrin-goussier.paysdelaloire.e-lyco.fr 
44 Nantes : Lycée polyvalent IFOM (privé sous contrat) (options A, B, C) 
    Site Web: http://www.cofap-ifom-formation.com/ 
22 Guingamp : Lycée Notre-Dame (privé sous contrat) (options A, C) 
                        Site web : www.notredameguingamp.net 
37 Tours : Lycée polyvalent d’esthétique cosmétique (privé sous contrat) (options A, B, C) 
                   Site Web: www.ecole-esthetique-touraine.com 

56 Lorient : Lycée professionnel Marie le Franc  (Public) (option A) 
               Site Web : www.marielefranc.org 
             85 Saint-Laurent-sur-Sèvre : Saint Gabriel (Privé sous contrat) (options A) 
                                   Site Web: www.saint-gab.com 
 
En alternance 
 

44 Saint-Herblain : CFA de la coiffure et de l'esthétique (options A) 
                                Site Web: www.cfa-coiffure-esthetique.fr 
17 Rochelle (La) : Campus des métiers La Rochelle (option B) 
                                 Site Web: www.apprentissagecma17.fr 
 37 Joué-lès-Tours : CFA interprofessionnel d'Indre et Loire (options B) 
                                      Site Web: www.campusdesmetiers37.fr 

             85 Saint-Laurent-sur-Sèvre : Saint Gabriel (Privé sous contrat) (options A) 
                                   Site Web: www.saint-gab.com 

 
 
 

En écoles privées hors contrat : 
 

44 Nantes : Ecole d’esthétique et de coiffure Silvya Terrade (options A, B, C) 
                    Site Web: www.groupe-terrade.com/fr/les-ecoles/nantes 

44 Saint-Herblain: Ecole Rose Carmin (options A, B) 
                     Site Web: www.rosecarmin.fr/ecole-esthetique-nantes 

             49 Angers : Ecole d’esthétique et de coiffure Silvya Terrade  (options B) 
                            Site Web: www.efce.fr/ 
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BTS Management commercial opérationnel (MCO) 

Le titulaire de ce BTS peut prendre la responsabilité d'une unité commerciale de petite taille ou d'une 
partie de structure plus importante (boutique, supermarché, agence commerciale, site Internet 
marchand...). Dans ce cadre, il remplit les missions suivantes : management de l'équipe, gestion 
prévisionnelle et évaluation des résultats, gestion de la relation avec la clientèle, gestion de l'offre de 
produits et de services. En fonction de la taille de l'entreprise, il peut être chef de rayon, directeur 
adjoint de magasin, animateur des ventes, chargé de clientèle, conseiller commercial, vendeur-
conseil, télé conseiller, responsable d'agence, chef de caisse, chef de groupe, etc.  

Programme : Culture générale et expression, anglais, économie, droit, gestion des unités 
commerciales, gestion de la relation commerciale, développement de l’unité commerciale, 
communication 
 
Les préparations sont nombreuses dans l’académie de Nantes : 

11 lycées publics (lycée Albert Camus et Les Bourdonnières à Nantes) 
12 centres de formation d’apprentis (CFA Intelligence apprentie à Nantes) et de nombreux 
établissements privés 

 
Certaines écoles proposent une spécialisation « parfum et cosmétique » dans le cadre de la 
préparation au BTS MCO : 
 
 

78  Versailles : Groupe ISIPCA (formation en contrat d’apprentissage) 
           Site Web : www.isipca.fr 

 
 

BTS Négociation et digitalisation de la relation client  
 
Le titulaire du BTS est un vendeur manager commercial qui prend en charge la relation client dans sa 
globalité. Il communique et négocie avec les clients, exploite et partage les informations, organise et 
planifie l'activité, met en oeuvre la politique commerciale. Il contribue ainsi à la croissance du chiffre 
d'affaires de l'entreprise. Pour mener à bien les missions qui lui sont confiées, il doit maîtriser les 
technologies de l'information et de la communication. Il peut devenir attaché commercial, animateur 
d'une petite équipe, chargé de clientèle, négociateur de grande surface, représentant, responsable de 
secteur, responsable des ventes, superviseur. 
 
Programme : culture générale et expression, communication en langue étrangère, économie droit, 
management des entreprises, gestion des clientèles, relation au client, management de l’équipe 
commerciale, gestion de projet. 
 
Les préparations sont nombreuses dans l’académie de Nantes : 

7 lycées publics lycée (La Herdrie à Basse-Goulaine) 
4 centres de formation d’apprentis (CFA Intelligence apprentie à Nantes) en Loire-Atlantique 
et de nombreux établissements privés 

 
 

éventuellement   BTS Diététique 
 
Spécialiste de la nutrition, le diététicien intervient à titre informatif, préventif et curatif. Dans un hôpital, 
un établissement scolaire, une maison de cure ou de retraite, il veille à la qualité des aliments, à 
l'équilibre nutritionnel des repas et au respect des règles d'hygiène. Il peut également mettre au point 
des régimes et élaborer des menus. 
Débouchés : Hôpitaux, les établissements scolaires, les maisons de cure ou de retraite, ou encore 
dans les centres sportifs ou thalasso.. Le diététicien peut également travailler dans l'industrie 
agroalimentaire, où il est participe au contrôle qualité et à la recherche appliquée. Enfin, il peut 
exercer son activité en libéral. 
Programme : en priorité biologie et biochimie, et des cours très diversifiés en en connaissance des 
aliments, droit de l’alimentation, étude des besoins nutritionnels et des rations alimentaires, 
techniques culinaires, économie et gestion 
 

En lycée public, après une année de remise à niveau scientifique :  
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85 Luçon : Lycée polyvalent Atlantique 
                    Site Web: www.atlantique.paysdelaloire.e-lyco.fr 
17 Jonzac : Lycée polyvalent Jean Hyppolite 
   Site Web: lcs.lyc-jonzac.org 
29  Quimper : Lycée Jean Chaptal 
                       Site Web: http://www.lycee-chaptal.fr/   
50 Granville : Lycée hôtelier M. Marland 
   Site Web: http://marland.etab.ac-caen.fr/ 
86 Poitiers : Lycée professionnel Kyoto 
   Site Web: www.lycee-kyoto.eu/ 

 

 
En établissement privé, généralement après une année préparatoire: 
 

44 Nantes : Lycée polyvalent IFOM (privé sous contrat)  
          Site Web: http://www.cofap-ifom-formation.com/ 
                   EUREKA Formation (privé hors-contrat) 

    Site Web : www.eurekaformation.fr 
49 Angers : Icoges (privé hors-contrat) 

    Site Web : www.icoges.fr 
 
 
 

� Le BREVET de MAITRISE : 
 

 
BM Esthétique Cosmétique : 
 
Le BM sanctionne une double qualification : la maitrise technique du métier et la qualification de chef 
d’entreprise. La formation porte donc à la fois sur le perfectionnement professionnel dans le métier 
exercé et sur le développement de compétences dans le domaine de la commercialisation et de la 
gestion de l’entreprise. 
Ce diplôme se prépare en 2 ans dans le cadre d’un contrat d’apprentissage, 14 CFA proposent cette 
formation en France,  
dans le grand-ouest : 
 
17 Lagord (La Rochelle) : CFA de la Chambre des métiers et de l’artisanat de la Charente-maritime 
                                       Site web: http://www.cma17.fr/  
16 Cognac: Campus des métiers de Cognac 
                    Site web: http://www.cma-charente.fr/  
50 Coutances: IFORM, Institut de formation de la chambre des métiers de la Manche 
                          Site web: www.artisanat50.fr/ 
 
 

 
Les formations complémentaires  

 
Quelques précisions au sujet de la reconnaissance des formations :  
 

Les certifications professionnelles sont organisées en 3 registres : 
- Les diplômes délivrés par l’état (par exemple le bac pro et le BTS sont des diplômes du ministère 

de l’Education Nationale). 
- Les CQP (Certificats de Qualification Professionnelle) sont élaborés dans le cadre des Branches 

professionnelles. 
- Les titres délivrés par des organismes de formation publics ou privés. 
 
Le RNCP (Répertoire National de la Certification Professionnelle) met à disposition de tous une 
information sur les diplômes, titres et certificats : l’enregistrement au RNCP atteste d’une 
reconnaissance officielle et de l’homologation du niveau de la formation 
Pour les formations qui ne bénéficient  pas d’une reconnaissance par l’Etat (certificats d’écoles, 
CQP…), la certification RNCP (Répertoire national des certifications professionnelles) est la seule 
garantie donnée aux étudiants et aux futurs recruteurs de leur adaptation à l'évolution des 
qualifications et de l'organisation du travail. Le Répertoire national en recense plus de 4 000. 
 

À consulter sur le site : https://www.francecompetences.fr/ 
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♦ Secteur du conseil-vente en parfumerie et cosmétique 

 
- FACEP  Formatrice, animatrice, conseillère en esthétique et 

parfumerie 
 
44 Nantes : COFAP – IFOM (privé sous contrat) 
Site Web : http://www.cofap-ifom-formation.com/ 

 

- Conseiller de vente en parfumerie et cosmétique (titre certifié RNCP niveau 
bac) 
 
69 Lyon : EKLYA Centre de formation de la CCI de Lyon (apprentissage ou contrat de 
professionnalisation) Site Web : www.eklya.fr 

 

- Conseillère animatrice de point de vente spécialisé (titre certifié RNCP 
niveau bac) 
 
75 Paris : EMA SUP Paris (Formation de 11 mois en contrat de professionnalisation en partenariat 
avec l’entreprise Sephora) 
                 Site Web: http://www.emasup.com 

 
 
 
 
 

♦ Secteur du Bien-être 
 

- CQP SPA praticien : 
 
            Formations en alternance dans le Grand-Ouest : 
 

44 Nantes : Ecole d’esthétique et de coiffure Silvya Terrade   
                    Site Web: www.groupe-terrade.com/fr/les-ecoles/nantes 

49 Angers: Ecole d’esthétique et de coiffure Silvya Terrade  
    Site Web: www.efce.fr/ 
37 Joué Les Tours : Campus des métiers et de l’artisanat    
                                    Site Web: www.campus des metiers37.fr 

 
 
 

- Titre Professionnel Intervenant SPA et bien-être : 
 
35 Fougères : Faculté des métiers (contrat de professionnalisation) 
                       Site Web: www.fac-metiers.fr 

 
 

- TISS : Technicienne Internationale Spécialisée en SPA 
 

44 Nantes : COFAP – IFOM (privé sous contrat) 
            Site Web: http://www.cofap-ifom-formation.com/ 

 
 

- DU (Diplôme d’Université) Pratique de soins en hydrothérapie  
 

40  Dax : Institut du Thermalisme en partenariat avec l’université Victor Segalen Bordeaux 2 
             Site Web: www.thermalisme.u-bordeaux2.fr 

 
 

- CQP Hydrothérapeute en thalassothérapie 
 

            85 La Roche sur Yon : Les Etablières  Forma sport/bien-être 
                                        Site Web : www.etablieres.fr 
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- Socio-esthéticienne (Titre certifié inscrit au RNCP) 
 

37 Tours : CODES (privé hors contrat) (après 1 an d’expérience professionnelle) 
                 Site Web: http://www.chu-tours.fr 

44 Nantes : Ecole d’esthétique et de coiffure Silvya Terrade   
                    Site Web: www.groupe-terrade.com/fr/les-ecoles/nantes 

49 Angers: Ecole d’esthétique et de coiffure Silvya Terrade  
    Site Web: www.efce.fr/ 

 
 
 

− DU de Socio-esthétique 

 

               44 Nantes : Université de Nantes (après 2 ans d’expérience professionnelle) 
                                                 Site Web: https://www.univ-nantes.fr/ 

 
 
 
 
 

♦ Formations complémentaires en Esthétique-cosmétique 
 
CQP styliste ongulaire 
CQP maquilleur conseil animateur 

44 Nantes : Ecole d’esthétique et de coiffure Silvya Terrade   
                  Site Web: www.groupe-terrade.com/fr/les-ecoles/nantes 

49 Angers : Ecole d’esthétique et de coiffure Silvya Terrade  
                Site Web: www.efce.fr/ 

 
 
Ces formations sont proposées par des organismes privés dont la liste est consultable sur le site de la 
Confédération Nationale Artisanale des Instituts de Beauté (CNAIB) : 
 
Site Web : www.cnaib.fr  (dans la rubrique « Formation », onglet « Les diplômes de la professions », «les 
Certificats de Qualification Professionnelle ») 

 
 
 

 
 
 
 
 
                                                                                    


