Plus de 40 ans d’expérience
dans la formation professionnelle esthétique

BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR
METIERS DE L’ESTHETIQUE COSMETIQUE PARFUMERIE

2 ans de formation sanctionnés par un diplôme d’Etat
et 1 an de préparation si nécessaire (avec présentation au CAP Esthétique)
La 1ère année est commune à l'ensemble des étudiants tandis que la 2ème année est constituée exclusivement
d'enseignements spécifiques liés à la spécialité choisie par l'étudiant(e) : Management ou Formation-Marques

Diversité des débouchés :
Les emplois visés par les titulaires, hommes ou femmes, du BTS "Métiers de l'Esthétique, de la Cosmétique et de la
Parfumerie", relèvent :
- soit de l'esthétique et de la cosmétique dans ses dimensions d'innovation, de qualité des soins et dans celles de
management et gestion d'instituts;
- soit de la production industrielle dans le cadre de la conception, du développement, du contrôle et de l'évaluation
de nouveaux produits, techniques et appareils;
- soit d'animations commerciales, de sessions de formation pour des marques : produits cosmétiques, matériels et
appareils pour l'esthétique.
Les principales appellations qui correspondent à ces métiers sont les suivantes :
- responsable d'institut, de spa, de centre de beauté, de parfumerie, d'entreprise de distribution;
- assistant chef de produit;
- esthéticien(ne); conseiller expert;
- formateur (France, International); animateur-formateur, marchandiseur;
- technico-commercial; conseiller de vente;

Ecole d’Esthétique FOURNIER – BAPTISTINI
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Tél. : 04 73 14 97 00 / Fax : 04 73 25 93 31 / E-mail : ecolefournier.clermont@yahoo.fr
N° déclaration d’activité : 83 63 0413863
Site Internet :www.ecolefournier.fr
NOS JOURNEES PORTES OUVERTES :
Le samedi 3 février 2018
Le samedi 24 mars 2018
Le samedi 26 mai 2018
Accueil de 10h à 17h au
7, place Michel de l’Hospital, à Clermont-Ferrand

BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR
METIERS DE L’ESTHETIQUE
COSMETIQUE PARFUMERIE
LE PROGRAMME DE FORMATION DU B.T.S

Conditions d’admission au B.T.S. :
-Accessible aux personnes titulaires d'un
titre de niveau IV (Bac Pro Esthétique, Bac S,
Bac ST2S, Bac ES...)
- ou aux personnes ayant préalablement
suivi la formation Prépa BTS,
Le BTS Métiers de l’Esthétique Cosmétique
Parfumerie est un diplôme de niveau III
(Bac + 2).
La formation en B.T.S. (2 ans) :
Par voie scolaire :
- A l’école : de septembre à juin à temps
plein pendant 2 ans
- En entreprise : 11 à 12 semaines de stage
Par
alternance :
en
contrat
de
professionnalisation de 2 ans à raison de
1350 heures de formation minimum
En BTS 2018-2020
- Frais de dossier et de linge : 500 €
- 1ère année : 10 mensualités de 395 € de
septembre à juin inclus
+ Trousseau de matériel : 500 €
- 2ème année 395 € en juillet et
9 mensualités de 395 € de septembre à
mai inclus.
(frais de formation et produits inclus)

Visite de l’école et entretien personnalisé
lors des Journées Portes Ouvertes ou sur
rendez-vous.

Formation combinée BTS + Spa
Praticien
Accessible aux étudiants souhaitant
acquérir une spécialisation spa, la
spécialisation Spa praticien se
déroulant au Spa école de Vichy.

ENSEIGNEMENTS DE PREMIERE ANNEE : TRONC COMMUN
-

Environnement professionnel esthétique
Sciences appliquées : Physiques, cosmétologie, biologie
Communication professionnelle
Eco/droit/gestion
Langues vivantes : Anglais, Espagnol

ENSEIGNEMENTS DE DEUXIEME ANNEE :
SPECIALITE MANAGEMENT
- Management des équipes
- Management de l’entité commerciale
- Cadre scientifique et technologique
- Mise en valeur de produits et de services et communication
publicitaires
- Langues vivantes : Anglais, Espagnol

SPECIALITE FORMATION - MARQUES
- Techniques de formation, d'animation, de promotion
- Techniques de négociation relation client
- Gestion commerciale
- Technologies commerciales
- Evolution de l’environnement professionnel
- Image et mise en scène de la marque
- Langues vivantes : Anglais, Espagnol
MISE EN APPLICATION
- Actions professionnelles 1ère année : travaux de groupes sur
le terrain ou en lien avec le terrain visant à approfondir la
connaissance du milieu professionnel et à mettre en œuvre
des projets en équipe
- Stage 1ère année (4 à 5 semaines)
-

Poursuite d’études possible : après le BTS
Esthétique spécialité management :
Spa Praticien &

-

Actions professionnelles 2ème année : travail individuel de
terrain, de préférence dans un contexte international
Travaux pratiques pluridimensionnels (techniques
esthétiques, économie-gestion, Anglais et arts appliqués)
Stage 2ème année (7 semaines)
Plus d’infos sur notre site internet www.ecolefournier.fr
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