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            Le diplôme le plus recherché par les employeurs  

 

                   L’assurance d’un emploi stable  

                                

                                                   

Brevet Professionnel 
ESTHETIQUE COSMETIQUE PARFUMERIE 

 Option Qualifiante  SPA &Wellness  

En alternance  

Contrat d’apprentissage ou de 

professionnalisation 
  

  

Anglais Professionnel  

 
 

 « Faites de votre vie un rêve et de vos rêves une vie » 
 

                                                           Régine Ferrère 

Référentiel 2019-Niveau 4 
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Des Méthodes Pédagogiques Innovantes 
 

Postes de travail individualisés avec utilisation de PC et ou tablettes  

              Postes de soins équipés de l’appareil IOMA.LINK pour le diagnostic de peau numérique  

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

Mise en place d’une 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  

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

passage du TOEIC  
 

Des partenaires de la Branche Beauté Bien-être pour la réussite de nos Etudiants  
 

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

leaders - Beauty Forum -Le Congrès de l’Esthétique 

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, Yonka, Yves 

Rocher, Bénéfit, Ioma, Make Up for Ever, Atelier Maquillage ……… 

 

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

Parfumerie 

 
Formation sur l’expérience client en immersion réelle dans le showroom réalisé 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 la cosmétique sur mesure avec le IOMA  In.Lab   

 

Des Maîtres de Conférences issus du monde professionnel   
  

Modules de formation sur les techniques d’embellissement des ongles et de la beauté du regard réalisés 

par notre partenaire « Atelier Maquillage »  

Master classes Maquillage réalisées par 3 Maquilleurs professionnels  

Module de formation sur les nouvelles technologies réalisées par CORPODERM  

Module de formation sur le Parfum et son histoire réalisé par Régine Ferrère  

Module de formation Ethno-cosmétique réalisé par Régine Ferrère  

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 

                                                     

L’emploi au cœur du projet de Formation    
Des Partenariats exclusifs  
Pour la Parfumerie sélective - Beauty Success, élue meilleure chaine de magasins de l'année Cosmétique et 

Parfumerie  

Pour le SPA- Deep Nature, Leader européen de la conception de la construction et de la gestion de Spa  

Pour l’Institut- Esthetic Center leader de l’institut en franchise  

Pour le Maquillage -Bénéfit, Marque du Groupe LVMH- Atelier Maquillage  

Pour l’embellissement des ongles et du regard -Atelier Maquillage et la Boutique sur le Campus  

Pour les Technologies avancées- CORPODERM Leader Européen du matériel Hi Tech 

 

-  Un ancrage puissant avec les grandes enseignes du marché  

 
Pour la mise en place des Périodes de Formation en Entreprise et des Contrats de professionnalisation en 

fin de cycle 

  

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  
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             Présentation du Brevet Professionnel Niveau IV                      

     

         Objectifs  
Acquérir les connaissances nécessaires pour se présenter à l’examen en vue de l’obtention du 

BP ESTHETIQUE COSMETIQUE PARFUMERIE.  

Ce Diplôme de l’Education Nationale permet d’acquérir les bases essentielles pour :   

-Se spécialiser dans les techniques spécifiques de soins du visage (feuille de collagène, 

ultrasons, micro-dermabrasion…), onglerie et maquillage  

-Se spécialiser dans les soins du corps de base et de soins avancés  

-Maîtriser la gestion d’une entreprise de beauté et de bien-être et de son personnel- 

 Maitriser les techniques de prise en charge du client, le conseil, la vente et de la 

communication  

-Maitriser l’anglais professionnel. 

 

Public avec Pré- requis 
Esthéticienne titulaire du CAP Esthétique Cosmétique Parfumerie souhaitant devenir 

Esthéticienne « hautement qualifiée » 
 

Validation 

L’examen se passe en deux temps. Vous passez, à la fin de chaque année, les épreuves qui 

correspondent aux matières qui vous ont été enseignées. 

 

    IBCBS complète le programme du Brevet Professionnel  

                           Par une Formation Qualifiante 

                                   « SPA & Wellness »  
PROGRAMME   

• Gestion de l’espace soin, du planning journalier, de la clientèle sous la direction du 

SPA Manager et ou de l’assistant SPA Manager.  

• Hiérarchie et tâches afférentes au poste de Spa Praticienne 

• Techniques d’accueil du client dans un esprit « Luxury Attitude » 

• Service et prise en charge holistique du client adaptés au monde du luxe, de 

l’hôtellerie et du tourisme de bien-être 

• Diagnostic beauté- bien-être numérique personnalisé 

• Art du toucher - Posturologie 

• Protocoles de soins de Bien-être hautement spécialisés visage et corps incluant les 

Soins du Monde.  

• SEMINAIRE SPA &THALASSO au SPA DEEP NATURE de DEAUVILLE 

• Conseil et vente, en français et en anglais, des prestations de service, des produits 

cosmétiques proposés par le SPA. 

• Passage du TOEIC (anglais niveau B2) 

 

Les unités de formation SPA & Wellness sont validées en contrôle continu à la fin de 

chaque module 

 

        Le BP ECP niveau 4 permet la poursuite d’études en BTS MECP niveau 5                           
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        .                              L’alternance en 24 mois 

      Contrat d’Apprentissage ou de Professionnalisation     

                                                                                                                                                                                                                  

 
Le BP Esthétique Cosmétique Parfumerie est un Diplôme de l’Education Nationale qui ne peut se 

préparer qu’en alternance.  

En effet, pour valider ce diplôme, vous devez justifier de vos heures de formation sur le Campus et d’un 

minimum de 2 années d’expérience professionnelle post CAP, dans le secteur d’activité.  

 Le Contrat de Professionnalisation et le Contrat d’Apprentissage sont des Contrats à Durée Déterminée 

permettant d’accéder à une FORMATION REMUNEREE, en alternant des périodes de formation sur le 

Campus et des périodes en entreprise. 
 

Durée du contrat :    24 mois 

Début du contrat :    Entre le 15 juillet et le 30 septembre/Période d’essai :1 mois 

Fin du contrat :          Entre le 14 juillet et le 31 août de la 2ème année, selon la date d’embauche                                                         

Début des cours :     Début septembre / 2 jours de formation Mardi & Mercredi (14h)  

                                                                         3 jours d’entreprise (21h) 

Rémunération :       Elle est calculée sur la base d’un pourcentage du SMIC (au 1er Janvier 2019) 

                     (Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance), selon les critères définis par Décret  

 

   IBCBS aide à la mise en place les Contrats de Professionnalisation et d’Apprentissage  
 Contrat de 

Professionnalisation 

Contrat d’Apprentissage  

De 18 à 20 ans 836.67€ 

 988.80€ avec un Bac Pro 

 

654.12€ 1ère année 

775.82€ 2ème année 

 

De 21 à 25 ans 1064.85€ 

1216.98€ avec un Bac Pro 

 

806.25€ 1ère année  

     924.94€   2éme année 

+ de 26 ans         1521.22€ 

Vos Perspectives d’Emploi 

• Esthéticien(ne) hautement qualifié(e). 

• Praticien(ne) en SPA de Bien-être hautement qualifié(e). 

• Chef d’entreprise – Gérant – Responsable d’institut, de Centre Spécialisé, de Parfumerie 

• Animateur (trice) de pôle de vente-. Conseiller(ère) en image personnelle. 
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