BP – ESTHETIQUE COSMETIQUE PARFUMERIE
DIPLOME
RNCP/ REF

BP – ESTHETIQUE

COSMETIQUE

RYTHME

9h - 12h

Niveau 4
Fiche n° 1

2 ANS / 800 h

TAUX DE

ACCES

REUSSITE

HANDICAPE

nouveau

PEDAGOGIE
ADAPTEE

13h - 17h

PARFUMERIE

RNCP : 2033

DUREE

- 10 heures hebdomadaires
Le lundi
et le
mercredi
matin

- 800 heures
- 6 ½ journées d’Examen

en fonction
du handicap

TARIF

Formation :
11 200 €

FINANCEMENT

- CPF : 240669
Validité à
compter du
02/01/2019
- Contrat en
alternance
- VAE

en fonction
des
plannings

Fiche n° 1 : https://certificationprofessionnelle.fr/recherche/rncp/2033

Fiche n°2
Fiche n° 2 : https://www.moncompteactivite.gouv.fr

1- OBJECTIF DE LA FORMATION
La formation BP Esthétique Cosmétique Parfumerie permet de valider tous les Blocs de Compétence du brevet professionnel Esthétique
qui est un diplôme national qui atteste l'acquisition d'une haute qualification dans l'exercice d'une activité professionnelle définie. C'est un
diplôme de promotion sociale préparé soit en exerçant une activité professionnelle soit dans le cadre d'un contrat en alternance, le plus
souvent après un diplôme de niveau V obtenu dans la même spécialité ou une spécialité voisine.
Avoir comme pré-requis deux ans d’expérience professionnelle pour pouvoir passer le BP Coiffure dans son intégralité.

-

1.1 ACTIVITES VISEES

Le titulaire du Brevet professionnel Esthétique Cométique Parfumerie est un technicien hautement qualifié :
- il accueille la clientèle, lui propose produit et service adaptés, renseigne la fiche client... ;
- il exécute des soins esthétiques du visage et du corps et réalise des maquillages ;
- il conseille, vend des prestations de service, des produits cosmétiques et des produits de parfumerie ;
- il assure l'animation de pôles de vente et gère des unités de prestations de services ou de vente de produits cosmétiques et de parfumerie
(institut, centre de beauté, parfumerie...) ;
- il participe à l'animation et à la gestion du personnel : organisation du travail d'un institut, d'une parfumerie, d'une équipe, animation,
formation, encadrement du personnel ;
- il peut assurer la gestion technique, administrative et financière de l'entreprise.

-

1.2 SECTEURS D’ACTIVITES

- instituts de beauté ; - centres d'esthétiques spécialisés ;
- parfumerie ;
- salons de coiffure avec activités esthétiques intégrées ;
- entreprises de fabrication de produits cosmétiques, de matériels professionnels ;
- établissements de soins, de cure, de convalescence... ;
- secteur indépendant : à domicile, en milieu hospitalier, carcéral....
Appellations courantes :
Esthéticienne, directrice d'institut, de centre de beauté, de centre d'esthétique, animatrice de pôle de vente, conseillère en image
personnelle...
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2- PROGRAMME ET MODALITES D’EVALUATION
INTITULE
BLOC 1 :
Prestations de beauté et de
bien-être visage et corps

DESCRIPTIF ET MODALITES D’EVALUATION ET DE CERTIFICATION
DESCRIPTIF DES COMPETENCES EVALUEES :
Adapter et mettre en œuvre des protocoles de techniques de soins esthétiques
spécifiques du visage
Adapter et mettre en œuvre des protocoles de techniques de soins esthétiques du
corps
Adapter et mettre en œuvre des protocoles de techniques de maquillage du visage et
des ongles
Mettre en œuvre des protocoles adaptés d’embellissement des cils
Adapter et mettre en œuvre des protocoles de soins spécifiques des ongles, des
mains, des pieds et de prothésie ongulaire
Conduire une prestation UV
MODALITES D’EVALUATION :
EPREUVE PONCTUELLE ECRITE ET ORALE / PRATIQUE ET ORAL – COEF 13 -DUREE : 7H30 MIN

BLOC 2
Relation client
Valorisation et animation de
l’entreprise

DESCRIPTIF DES COMPETENCES EVALUEES :
Accueillir et prendre en charge la clientèle
Conseiller, vendre des prestations esthétiques, des produits cosmétiques et fidéliser
la clientèle
Animer un lieu de vente, des journées de promotion
Évaluer la satisfaction de la clientèle
MODALITES D’EVALUATION :
EPREUVE PONCTUELLE ECRITE ET ORALE – COEF 7 -DUREE : 2H20MIN

BLOC 3
Vie et gestion de l’entreprise

DESCRIPTIF DES COMPETENCES EVALUEES :
Organiser et planifier l’activité de l’entreprise
Encadrer le personnel : recruter, former, animer et évaluer
Gérer l’entreprise
MODALITES D’EVALUATION :
EPREUVE PONCTUELLE ECRITE – COEF 5 -DUREE : 3H

Bloc 4
Expression et connaissance du monde
Français

DESCRIPTIF DES COMPETENCES EVALUEES :
Français et histoire-géographie
Produire et analyser des discours de nature variée
Produire et analyser des supports utilisant des langages différents
Mobiliser la culture acquise en cours de formation pour produire et analyser des
discours et des supports
Construire une réflexion personnelle fondée sur des documents proposés, sur des
travaux conduits en cours, sur des lectures et une expérience personnelle et
professionnelle
MODALITES D’EVALUATION :
EPREUVE PONCTUELLE ECRITE – COEF 3 -DUREE : 3H

Bloc 5

Langue vivante étrangère

DESCRIPTIF DES COMPETENCES EVALUEES :
Compétences de niveau B1+ du CECRL
S'exprimer oralement en continu
Interagir en langue étrangère ou régionale
Comprendre un document écrit rédigé en langue étrangère ou régionale
MODALITES D’EVALUATION :
EPREUVE PONCTUELLE ORALE – COEF 1 -DUREE : 20MIN
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3- METHODE ET MOYENS PEDAGOGIQUES - LES POINTS FORTS DE LA FORMATION
La valeur de nos entretiens et de notre accompagnement, vous permet d’avoir un parcours individuel avec un projet
professionnel personnalisé tout au long de votre formation et vous garantit à un taux de réussite élevé.
Mise en situation professionnelle possible au sein de notre salon pédagogique d’application.
Une formation ouverte sur l'intégration du digital et des réseaux aux pratiques de formation d'adultes : alternance faceà-face / modules à distance, utilisation d'outils digitaux, plateforme e-learning

4- POURSUITE DE LA FORMATION
CQP SPA Praticien
CQP SPA Manager
CQP Styliste Ongulaire (Certification de Qualification Professionnelle)
Qualification en Prothésie Ongulaire
Qualification en SPA Praticien
CAP Coiffure

5- POURQUOI ECOLE JOFFRE KARINE MONCLA
Spécialiste de la formation dans le bien être, depuis plus de 30 ans, EJKM met son expertise au service de votre avenir
professionnel.
Des formateurs habilités, expérimentés et qualifiés dans leur domaine de compétences.
Un salon pilote moderne et fonctionnel qui répond à toutes les mises en situations professionnelles que vous pourrez
rencontrer.
Des formations et des sessions en phase avec les demandes du marché.
Spécialement créées pour les futurs professionnels.
Formations avec des possibilités de prises en charge.
Répertorié dans le Datadock, nous avons répondu aux 21 indicateurs de qualité
Un accompagnement personnalisé pour vous permettre de devenir polyvalent : Le marché de la Coiffure est en perpétuelle
mutation et évolution. L’ultra compétence et la polyvalence sont les clés de votre réussite professionnelle. Cette compétence
est indispensable à votre réussite et à votre épanouissement personnel.
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