EXAbeauté

BTS MECP
Métiers de l’Esthétique, de la Cosmétique, de la Parfumerie

La formation est composée d’une première année commune, articulée
autour de l’étude des prestations et des services du secteur de
l’esthétique-cosmétique, et de la communication et de l’environnement
professionnels.
En deuxième année, l'option Management est développée.
Objectifs de la formation
 Le BTS MECP - Métiers de l’esthétique, cosmétique, parfumerie forme
des professionnels hautement qualifiés, tant au niveau de la
connaissance des produits, que du conseil ou de la commercialisation
en direction de différents publics (clients et professionnels).
 Option A : management, orientée sur la gestion de l’entreprise et de
son développement, le recrutement et l’encadrement des personnels,
l’élaboration de projets
Compétences visées
 Conçoit et met en œuvre des prestations (soins et techniques)
performantes et innovantes, des conseils experts dans un objectif de
vente
 Adapte sa pratique et son expertise en tenant compte de l’évolution
des savoirs, des techniques et des contextes
 Recherche, collecte et exploite des ressources relatives à la profession
en vue d’une communication stratégique
 Etablit une relation professionnelle auprès de différents interlocuteurs
 Gère l’environnement de travail
 Assure la qualité (produits, prestations, services)
 Elabore des projets entrepreneuriaux, et assure le développement de
l’entreprise
Métiers visés
Le BTS Métiers de l’Esthétique, Cosmétique, Parfumerie offre de
nombreux débouchés. Vous pourrez postuler notamment auprès des
sociétés de distribution de cosmétiques et de parfums (parfumeries
sélectives, parapharmacies...), des entreprises de luxe, des entreprises
spécialisées dans le matériel et les appareils esthétiques, des entreprises
de fabrication ou d'évaluation de produits cosmétiques, des laboratoires
spécialisés dans la cosmétologie, des instituts de beauté, des centres de
thalassothérapie...
Insertion professionnelle
 75 % de retour à l’emploi à l’issue du Bac
Les titulaires du BTS MECP option A deviendront esthéticienne
responsable de site, d’entreprises de distribution, franchisé d’une
marque, conseiller de vente.
Poursuite d’études
Le titulaire de ce BTS pourra aussi élargir ses connaissances en se
spécialisant (maquillage artistique, hydrothérapie, UV, socio-esthétique,
relooking). Enfin, certaines professions du paramédical comme pédicure
peuvent s’envisager.
Les titulaires de ce BTS peuvent poursuivre vers une licence
professionnelle (bac+3) dans le domaine des industries chimiques et
pharmaceutiques, de la vente et du conseil.
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Lieu de formation

EXAbeauté
53 rue Guy Autret
29000 Quimper

Organisation des études
Durée de la formation
2 années
Durée hebdomadaire : 35 h
Durée variable selon niveau et
expérience professionnelle
Début de la formation
Septembre
Rythme de formation continue
Du lundi au vendredi
Niveau de sortie
Niveau 5 (Bac +2 )

80 % de taux de réussite
Validation
Diplôme d’état,
Education nationale
Validation
par
bloc
compétences : NON

de

Contact
02 98 55 47 95
contact@exaouest-formations.fr

EXAbeauté
53 rue Guy Autret
BP 71 155
29000 Quimper

EXAbeauté

BTS MECP
Métiers de l’Esthétique, de la Cosmétique, de la Parfumerie

Programme pédagogique
Les compétences communes s’acquièrent en première année, les
compétences spécifiques de l’option choisie s’acquièrent en seconde
année.
Le programme de la première année comprend trois groupes de
compétences :
 prestations et services
 communication professionnelle
 environnement professionnel
Le programme de la deuxième année comprend l’acquisition de groupes
de compétences de l’option management :
 conception et mise en œuvre des techniques esthétiques
 management des équipes
 management de l'entité commerciale
 cadre scientifique et technologique
 mise en valeur de produits et de services et communication
publicitaire
L’élève effectue un stage en milieu professionnel de 12 semaines
minimum réparties sur les 2 ans de formation.
Moyens pédagogiques
 Parc informatique de 32 PC équipés de la suite Microsoft Office, Salle
de pratique équipée de matériel professionnel - 10 salles
 La démarche pédagogique repose sur des situations variées :
Exercices, études de cas, autoformation, travail en groupe, travail
individuel...
Modalités pédagogiques

Taille du groupe

Pédagogie

Intention

Tout

expositive

Transmettre



Le cours magistral sur livret



La démonstration

Seul - petit groupe

expositive-active

Partager - transmettre



La synthèse

Seul - petit groupe

active

Partager - synthétiser



L'exercice - entraînement

Seul - petit groupe

active

Synthétiser - évaluer



L’étude de cas

Seul - petit groupe

active

Interpeller - synthétiser



L'exposé participant

Seul - petit groupe

active

Partager - transmettre



Le questionnement

Petit et moyen groupe

active-interrogative

Interpeller - transmettre



Le débat guidé

Petit et moyen groupe

active

Partager - transmettre

Les frais de formation : La prise en charge du coût des formations
dépend du statut du bénéficiaire. Une étude personnalisée est effectuée
lors de la prise de contact :
 Frais pris en charge par l’apprenant
 Prix tarif public maximum : 10 €/heure stagiaire (non soumis à TVA) voir nos conditions générales de ventes
Public Visé : Tout public
Tout Public : Demandeur d’emploi, Adulte, Jeune de -25 ans, Salarié
(e) en CPF, Salarié(e) en reconversion, Salarié(e) en période de
professionnalisation.
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Conditions d’admission
Prérequis
Maîtrise de l’expression écrite
Capacités organisationnelles et
relationnelles
Niveau d’entrée :
Niveau 4 (Bac, BP, titre certifié...)
Dossier de candidature
Le dossier de candidature nous
permet de vous positionner,
dans un premier temps, sur la
formation que vous souhaitez
intégrer. Pour le constituer,
différents
documents
vous
seront
demandés
:
un
curriculum vitae, une lettre de
motivation,
vos
derniers
résultats, les diplômes obtenus,
etc.
Entretien individuel
Des entretiens individuels sont
organisés aux fins de détailler :

les cursus proposés et
l’organisation des études

les modalités de contrats
et de statuts
Ce moment d’échanges doit
vous permettre de préciser votre
projet professionnel.

Candidatez
Dossier de candidature en
ligne ou sur simple demande

exaouest-formations.fr

