
 

 

  

 

 

 
 

 Présentation du métier  -  Secteur : Soin à la personne 

Le ou la titulaire du brevet professionnel Esthétique Cosmétique Parfumerie est un(e)technicien(ne) hautement 
qualifié(e) et spécialisé(e) dans la mise en beauté - dans le respect de la règlementation en matière d’hygiène et de 
sécurité au travail et adopter les comportements et attitudes conformes, en vue de garantir l’hygiène et la sécurité 
des personnes et des biens.  
 

 Les compétences entrepreneuriales  

Les prestations de beauté et de bien-être visage et corps - Le conseil à la clientèle et la vente des produits 

cosmétiques, d’hygiène corporelle, de parfumerie et d’accessoires de soins esthétiques - Le conseil à la clientèle et la 

vente de prestations esthétiques - L’animation de pôles de vente auprès de la clientèle - La formation et 

l’encadrement du personnel au sein de l’entreprise - La gestion technique, administrative et financière d’une 

entreprise.

 Perspectives d’évolution  

L’acquisition du CAP Esthétique permet d’accéder au métier d’esthéticien(ne) hautement qualifié(e)/chef 

d’entreprise ou directeur(trice) ou gérant(e) ou responsable d’institut, de centre de beauté, de parfumerie, de 

centre d’esthétique spécialisé/Animateur(trice) de vente auprès de la clientèle/Conseiller(ère) en image.  

 Entreprise d’accueil  
Il (elle) exerce au sein d’instituts de beauté et de bien-être, centres esthétiques spécialisés (beauté des ongles, 
bronzage, épilation, maquillage), parfumeries, parapharmacies, établissement de tourisme, centre de vacances, de 
loisirs et de remise en forme,  salons de coiffure avec activités esthétiques intégrées, établissement de 
thalassothérapie, de balnéothérapie, entreprise de distribution au public de produis cosmétiques et d’hygiène 
corporelle, établissement de soins , de cure, de convalescence, de réadaptation, d’hébergement pour personnes 
âgées, organismes culturels et médiatiques, entreprises de distribution de matériels professionnels, entreprises de 
fabrication de produits cosmétiques et de matériels professionnels, centres ou associations de réinsertions sociale, 
centre carcéral. 
 

 Les activités du métier 
- Réalisation de techniques de soins 

esthétiques du visage et du 

corps/épilation/coloration et décoloration des 

poils 

- Réalisation de techniques d’embellissement 

des cils/soins des ongles et prothèses 

ongulaires 

- Réalisation de maquillages du visage et des 

ongles – Conseil en image 

- Accueil et suivi de la clientèle, conseil, vente 

de prestations esthétique et produits 

- Gestion des plannings, des cabines, du 

stock, des encaissements 

- Coordination de l’équipe

  

 Suite de parcours possible : 
 BM Esthéticienne cosméticienne / BTS Esthétique 
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Objectifs : 
 

Former des techniciens hautement qualifiés en esthétique, cosmétique et parfumerie. 

Durée de la formation: 2 ans (Possibilité de réduire le parcours selon le profil du candidat) 
 

Admission :  
- Etre âgé(e) de 16 ans à 29 ans révolus 

- Etre titulaire du CAP Esthétique Cosmétique : Soins Esthétiques-Conseils-Vente 
Modalité d’inscription: 
Retrait de dossier de Juin à Novembre, après participation obligatoire à la réunion d’information. 
 

Contenu de la formation: 

Enseignement Professionnel : 
 

- Etude de situations professionnelles en 
esthétique/cosmétique - parfumerie  

- Mathématiques et sciences physiques 
- Travaux pratiques de Sciences 

physiques / Technologie 
- Suivi de clientèle et animation 
- Soins esthétiques / Maquillage 
- Gestion de l’entreprise 

Enseignement Général : 
 

- Anglais 
- Français 
- Histoire-Géographie 
- Education artistique - Arts appliqués 
- Education Physique et Sportive 

 

Modalité d’évaluation: Devoirs surveillés – Evaluations semestrielles et ponctuelles – Dossier Technique – 
Etudes de cas - Examen blancs – Oraux. 
 

Rythme/Nombre d’heures : 
 

Alternance : 2 jours/semaine en centre soit 16h et 19h en entreprise/semaine. 
 

- en Centre       :         1ère année : 420 h                              2ème année : 455 h 
 

Effectif prévisionnel :     Min : 8        Max : 15 
 
 

Taux de réussite à l’examen 2020 
 
 

100% 

Taux de poursuite d’études 2020 
 

- 

Taux d’insertion Professionnelle 
 
- 

Taux d’interruption en cours de 
formation (tous motifs confondus) 

 

11% 
Personne en situation de handicap : 
 

Pour toute interrogation relative à l’accueil de personne en situation de handicap, contacter le référent 
handicap « Mme Stéphanie BOISNOIR » : stephanie.boisnoir@cma-martinique.com 

Coût de la formation : 
 

Gratuit pour les apprentis de 16 à 29 ans. Prise en charge des coûts par l’OPCO suivant la branche 
professionnelle.  Coût moyen : 7 700 € / an 

Valeur ajoutée du centre de formation : 
 

Inscription des apprentis au concours des métiers au niveau départemental et national  
o  qualité des installations, le professionnalisme et les résultats dans les métiers de bouche  
o   l’expérience de gestion de la formation par l’apprentissage depuis près de 45 ans  
o   la formation de chefs d’entreprise et de personnalités reconnus en Martinique et à l’extérieur 
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