
                              

                                

                                                                                              

                               

BTS MECP 

DES METIERS DE L’ESTHETIQUE COSMETIQUEPARFUMERIE 
Référentiel 2013- Niveau 5 

En contrat de Professionnalisation ou d’apprentissage  

Option 1 /GESTION-MANAGEMENT 

Option 2 / FORMATION-ANIMATION 

Anglais pour les 2 options   

 Anglais + Espagnol pour l’option 2  
 

 

Le Premier Campus International des Métiers de la Beauté et du Bien-être  

    IBCBS –International Beauty & Cosmetic Business Scholl by Regine Ferrère  
 Membre de la Fédération Française des Ecoles d’Esthétique Parfumerie  

 Membre de la Confédération Nationale de l’Esthétique Parfumerie   

  Etablissement privé hors contrat légalement ouvert  

  French Beauty Group SAS- RCS-833 170 020-12 Rue St Michel 28000 Chartres  

  



Présentation du BTS MECP Niveau IV 

   

Objectifs  
Acquérir les connaissances nécessaires pour obtenir le BTS MECP (DES METIERS DE L’ESTHETIQUE – COSMETIQUE   

PARFUMERIE). 

Il permet de valider les bases essentielles pour :  

• Se situer en qualité de personnel hautement qualifié d’encadrement pour les entreprises de la cosmétique, de la 

parfumerie, de la beauté et du Bien-être. 

• Connaître de manière approfondie le produit cosmétique et sa commercialisation, sous les aspects tant 

scientifiques, règlementaires, économiques, que techniques  

• Avoir une maîtrise parfaite des techniques esthétiques utilisant des technologies avancées  

• Avoir une parfaite maîtrise des outils numériques au service de la communication, de l’e- communication et du 

management des différents pôles d’activités des entreprises de la filière 
 

Public   
• Titulaires du CAP Esthétique Parfumerie + BP Esthétique Parfumerie ou du BAC PRO Esthétique Cosmétique 

Parfumerie   
 

Durée 
• Pour les candidats issus de la filière Beauté Bien-être : 

 2 ans, en alternance en Contrat de Professionnalisation ou Contrat d’apprentissage  

Pour les candidats issus d’une filière générale ou professionnelle d’un autre secteur d’activité se reporter à 

la fiche PREPA BTS  

 

Début des cours : Septembre 2019 

Rythme scolaire : 2 jours de cours : lundi et mardi de septembre à juillet / 3 jours en entreprise 

Passage du Diplôme Education Nationale en fin de 2ème année 

 

Des Méthodes Pédagogiques Innovantes 
 

Postes de travail individualisés avec utilisation de PC et ou tablettes  

Mise à disposition des étudiants d’une plateforme pédagogique avec 270 vidéos et 600 ressources  

Pédagogie inversée -Travail en groupe- Production de projets-  

Mise à disposition d’un amphi pour des conférences et des cours avec connexion sur le PC des étudiants  

 

Des partenaires de la Branche Beauté Bien-être pour la réussite de nos Etudiants  
 
            Un Partenariat avec la Cosmetic Valley 
 

Immersion dans le milieu professionnel avec des journées pédagogiques sur les salons professionnels leaders - 

Beauty Forum -Cosmetic 360 - Equip Hôtel- Cosmétagora  

Intervention des marques leaders et des distributeurs sur le campus sur des modules de formation spécifiques et 

travail avec les produits des Marques du SPA et de L’institut : Matis, Thalgo, Yonka, Yves Rocher, Cinq 

Mondes, Bénéfit , Ioma……… 

Mise en place de cours interactifs en anglais professionnel avec plateforme pédagogique et passage du TOEIC  

 

Une pédagogie griffée Régine FERRERE en qualité d’experte Beauté Bien-être Parfumerie 
 

Formation sur l’expérience client en immersion réelle dans la Parfumerie réalisée avec les enseignes du 

Groupe Beauty Success -Beautyfull Days et Esthetic Center 

Formation sur les outils de gestion numérique avec les logiciels Winparf et Flexi Beauty            

              Formation sur le diagnostic de peau avec le Hi Mirror 

              Formation sur les soins du visage et du corps en immersion réelle dans le Showroom Hi Tech réalisé par  

               « Corpoderm », 

              Formation sur le produit cosmétique et sur la cosmétique sur mesure avec le « IOMA In. Lab »                

              Mise en place du portfolio, un outil essentiel pour valider son parcours d’étudiant                

              Travaux Pratiques Pluridimensionnels (TPP) pour préparer l’étudiant au passage de l’examen                    
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                            Cosmétic 360 2018-Avec Bruno Lemaire                               Le Hi Mirror primé au CES de Las Vegas 

Des Maîtres de Conférences issus du monde professionnel    
 

Module de formation sur les techniques d’embellissement des ongles et de la beauté du regard réalisé par notre 

partenaire « Atelier Maquillage »  

Module de formation sur les nouvelles technologies réalisées par le Dr Trémel pour Corpoderm 

Module de formation sur le produit cosmétique réalisé par le Dr Sylvain Romain Cotte, Directeur des affaires 

réglementaires du Groupe Rocher  

               Module de formation aux outils du numérique par Gisèle Beauce, Spécialiste de la formation digitale 

              Ex directrice de la formation du Groupe Douglas  

              Module de formation Environnement Professionnel par Florence de Mortillet, Directrice des supports &  

              Communication Beauty Success Group -R&D Grands Projets  

Mise à disposition par Régine Ferrère d’une collection de flacons de parfums et d’objets rares dans le 

Cabinet de Curiosités du Campus situé dans la Bibliothèque du 19ème 

Module de formation sur le Parfum et son histoire par Régine Ferrère    
Un ancrage puissant avec les grandes enseignes du marché et les enseignes de niche pour la  

mise en place des Contrats de Professionnalisation  
Spa du St James and Albany Paris -Spa de l’Intercontinental Paris-Spa du Grand Monarque Chartres-Spa du Crillon 

Paris – Spa Deep Nature Courchevel- Spa du Grand Monarque Chartres - Zain et Zen Chartres -Instant Détente Epernon  

Séphora Paris, Orléans, Rambouillet – Nocibé - Beauty Success Châteaudun-Yves Rocher Chartres et Saran-Une Heure 

pour Soi- Bénéfit Champs Elysées -Carla et Maza Neuilly- - Acti Santé Chartres - Les doigts de Fenidi Lucé  

Programme d’Etudes 
1ère année        Groupe de compétences communes 
 

CC1 PRESTATIONS ET SERVICES 

Conception et mise en œuvre de techniques de soins  

Environnement beauté bien-être  

Physique appliquée 

Chimie appliquée 

Le produit cosmétique 

Biologie appliquée 

CC2 COMMUNICATION PROFESSIONNELLE 

Méthodes et moyens de communication 

Promotion et communication commerciale 

Langue Vivante Etrangère 1 : anglais 

Langue Vivante Etrangère 2 : Espagnol 

CC3 ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL 
Culture économique, juridique et managériale 

Environnement de travail : un outil stratégique 
 

2ème année         Vous devez choisir une option sur les deux présentées par l’Ecole  
 

OPTION 

CS1 GESTION-MANAGEMENT 

Management des équipes 

Management de l’entité commerciale 

Cadre scientifique et technologique 

Mise en valeur de l’offre de produits et de services et communication publicitaire 

OPTION 

CS2 ANIMATION-FORMATION 

Techniques de formation et d’animation 

Techniques de négociation- relation client 

Gestion commerciale 

Technologies commerciales 

Environnement scientifique, technologique et juridique 

Image et mise en scène de la marque 
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Votre Avenir                                                                        

Vos Compétences Acquises 
 

Le titulaire du BTS « Métiers de l’Esthétique Cosmétique Parfumerie » est prêt à assurer les fonctions de Gestion, 

management, en Parfumerie, chaîne, franchise, Spa, Animation, formation et communication professionnelle 

pour une Marque de cosmétique, de Spa et ou de Parfum et ou de Matériel. 

L’action de ce professionnel s’exerce conformément aux règles d’hygiène, de sécurité et d’ergonomie. 

L’environnement professionnel exige le respect de la législation, des normes, des règles d’éthique et de déontologie. 

La prise en compte de la politique de développement durable, de la veille technologique et juridique s’impose. 

Tous les choix et les actions du professionnel s’inscrivent dans le cadre d’une démarche qualité. 

La gestion de la qualité est à appréhender de la fabrication à la distribution des produits cosmétiques, de la conception à 

la mise en œuvre de prestations esthétiques. 

Les responsabilités du technicien supérieur sont définies selon sa position dans la structure. 

L’autonomie est pleine et entière dans l’exécution des tâches listées dans le référentiel d’activités professionnelles. 

 

                     
                                    Colloque Avril 2019 sur le Campus « Le marché des cosmétiques en Chine »  

Vos Perspectives d’Emploi 
 
Les emplois pour ces professionnels se situent dans de nombreux secteurs, qui se distinguent par leurs spécificités. 

Les métiers visés sont les suivants  

 

• Manager pour un pôle d’instituts en franchise, pour un pôle parfum cosmétique ou Maquillage intégré dans une 

enseigne de type Séphora- Beauty Success- Nocibé- Esthétic Center 

• Manager pour un SPA, pour une Parfumerie, ou pour un réseau de distribution de marque de cosmétique ou de 

matériel 

• Animatrice réseau pour une Enseigne de la Distribution  

• Formatrice Animatrice France & Export pour une Marque de produits cosmétiques, de parfum ou de matériel   

• Formatrice réseau pour une Enseigne de la Distribution  

 

 

IBCBS propose de compléter le BTS MECP Niveau 5 par un cycle court de spécialisation 

                                     « Spécialiste Parfum » ou « Spa Manager »  

 
                                                                    OU   

Par un diplôme de niveau 2   

 

                                              LE BACHELR MDC Niveau 6  

Marketing& Développement Commercial - Mention Complémentaire Cosmétique Parfumerie  
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