
by Régine Férrère

PREMIER CAMPUS INTERNATIONAL
DES METIERS DE LA BEAUTE ET DU BIEN-ÊTRE

AU COEUR DE LA COSMETIC VALLEY

PRODUCTEUR 
DE TALENTS 

INTERNATIONAL
BEAUTY & COSMETIC
BUISNESS SCHOOL

DOSSIER DE PRESSE



UNE PROFESSION EN MUTATION

u Digitalisation des pratiques 
u Prestations de soins en haute technologie
u Expérience client stratégique 
u Multiplicité des marques 
u Innovation permanente 

En 2019, c’est 8 000 emplois qui sont à pourvoir dans 
les métiers de la Beauté et du bien-être en France.

Un secteur qui génère 37,5 Md€ et compte 542 846 
salariés et de 288 465 entreprises comme des fabri-
cants de cosmétiques aux Retailers, sans compter les 
centres de soins, de Spa et de Thalasso ainsi que les 
les start-up de BeautyTech et DNVB.
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2 UN BESOIN DE RECRUTEMENT  
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Le secteur a besoin de profils compétents en :
u marketing, 
u management, 
u digital, 
u cosmétologie,
u soins cosmétiques

dotés d’une maîtrise des langues étrangères et des 
compétences en hospitality. 

LES METIERS DE LA BEAUTE ET DU BIEN-ÊTRE

76 000 emplois en France à pourvoir dans les 10 ans

3 DES TALENTS RECHERCHES

Le campus offrira en Juin 2019,  la 1ère plateforme en France d’elearning sur les formations diplômantes et 
certifiantes des métiers de la beauté et du bien-être ouvrant ainsi l’accès au plus grand nombre des pratiques 
professionnelles et des innovations cosmétiques.

Doté d’une plateforme associant une chaîne youtube, un Facebook live pour dialoguer, des mises en situation 
grâce à la réalité virtuelle et une pédagogie interactive, l’IBCBS deviendra un producteur de compétences on-
line et off-line en matière de beauté et de bien-être.

4 DES INNOVATIONS PEDAGOGIQUES 
A VENIR



DES FORMATIONS D’AVENIR
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UN CAMPUS
A LA MESURE DES ENJEUX

Sur 3 000 m2, l’International Beauty and Cosmetic 
Busness School a été fondé en partenariat avec les 
marques de la Cosmetic Valley pour répondre aux 
nouveaux enjeux de formation du secteur. 

Grâce aux nombreux partenariats avec la Chine, 
l’Espagne, le Canada et le Maroc, le Campus permet 
aux étudiants français de réaliser une partie de leur 
alternance à l’étranger et d’organiser des Summer 
School pour les étudiants étrangers. 

UNE REPONSE
UNE FORMATION DE QUALITE

Face à cette élévation du niveau de compétence requis, l’IBCBS propose des diplômes du 
BAC pro au MASTER pour exercer les métiers de :   

u Esthéticienne hautement spécialisée 
visage et corps
u Praticienne SPA et de Bien-être                               
experte
u Conseillère de vente experte en         
parfumerie sélective et Para Pharmacie
u Responsable Zone Beauté Bien-Être

u Manager Instituts de Beauté, SPA, 
Centre de Soins spécialisé, Parfumerie, 
Para Pharmacie
u Formatrice Ambassadrice Marque
u Expert Beauté, Bien-être 
u Chargé de marketing digital, relation 
e-influence
u Chef de projet marketing, ...
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Avec un show-rom beauty tech rassemblant 
toutes les innovations, une plateforme elear-
ning avec 500 tutos vidéos, un partenariat avec 
l’incubateur de la Cosmetic Valley The place, un 
Spa, une boutique beauté du regard et un espace 
de training beauté, tout contribue à l’excellence 
des futurs talents de la profession. 

UN EQUIPEMENT
DERNIERE GENERATION



UN CENTRE D’EXPERTISE  ET DE RESSOURCES

Gâce à sa position au cœur de la Cosmetic Valley, le 
Campus organise des masterclass et des workshop 
à destination des professionnels de la beauté et du 
bien-être sur les dernières tendances.

Le Campus accueille le 1er start-up week-end         
national dédié à la beauté.

Un espace de partenariat renforçant la visibilité et la  
pratique des innovations pour les Marques à desti-
nation des étudiants et des professionnels au Coeur 
de la Cosmétic Valley.
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