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L’apprenant est formé à maitriser les soins esthétiques et les techniques de commercialisation 
de produits esthétiques pour exercer son activité dans des structures variées comme les 
instituts, SPA, centre de bien-être, les entreprises de distribution : parfumeries, parapharmacie, 
grands magasins, les entreprises de fabrication et de distribution de produits cosmétiques et 
de matériels professionnels... Afin de se spécialiser, l’établissement propose trois options, 
Management, Formation - Marque et Cosmétologie.

La formation permet de développer des compétences dans :
• Les prestations et services,
• La communication professionnelle,
• L’environnement professionnel,
• Option Management : conception et mise en oeuvre 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,

• Option Formation-Marques : techniques de formation d’animation et d’animation de
promotion, techniques de négociation relation client, gestion commerciale, technologies 
commerciales, évolution de l’environnement professionnel, image et mise en scène de 
la marque,

• Option Cosmétologie : documentation réglementation expertise cosmétovigilance,
sécurité inocuité du produit cosmétique/efficacité des produits cosmétiques, conception 
élaboration production, techniques cosmétiques, fondements physico-chimiques de la 
cosmétologie. 

• Être âgé de 17 à 29 ans révolus*
• Être titulaire du baccalauréat  
Cette formation est accessible aux personnes en situation de 
handicap et/ou titulaires d’une Reconnaissance de la Qualité de 
Travailleur Handicapé (RQTH).
*Pas de limite d’âge pour les personnes bénéficiant d’une Reconnaissance 
de la Qualité de Travailleur Handicapé.

Passerelles
Nous contacter pour étudier les éventuelles passerelles possibles 
(en fonction du parcours et du site de formation).

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Dates de démarrage et de fin de formation
Septembre 2023 - Juillet 2025 

Durée
2 ans en alternance sous contrat d’apprentissage,
Le CFA IFIR t’accompagne dans ta recherche d’employeur.

Rythme d’alternance
2 jours en centre de formation, 3 jours en entreprise

Lieux de formation possibles
• ADONIS - Lyon (3ème)

Coût de formation
Formation financée par les OPCO*. Gratuite pour les apprentis et 
les employeurs privés.                *OPCO : Opérateurs de compétences

FORMATION

Poursuite d’études
• Licence Professionnelle : cosmétique, commerce ou industries 

chimiques et pharmaceutiques (produits de santé et 
cosmétiques)

Équivalences
Nous contacter pour étudier les éventuelles possibilités 
d’équivalences.

Emplois accessibles
• Divers secteurs : des entreprises de distribution (parfumeries, 

parapharmacies et grands magasins), des instituts de beauté, 
des spas ou des centres de bien-être.

• Postes : esthéticien, conseiller de vente/beauté, manucure,
gestion de la trésorerie, des stocks, des ressources humaines, 
etc. 

Que fait le titulaire de cette formation ?
Le titulaire du BTS métiers de l’esthétique, cosmétique, parfumerie 
est hautement qualifié dans les domaines de la cosmétique, de 
l’esthétique et de la parfumerie. Il a à la fois une connaissance 
approfondie du produit cosmétique et de sa commercialisation 
sous les aspects tant scientifiques, réglementaires, économiques 
et techniques et une bonne maîtrise des techniques esthétiques.

DÉBOUCHÉS

Pour tout besoin spécifique et toute adaptation, consultez nos 
référents H+ :
Diane BERLUCCHI - referenthandicap@ifir.fr

ACCESSIBILITÉ AUX PUBLICS
EN SITUATION DE HANDICAP

Étude du dossier et entretien individuel entre mars et la date 
d’entrée en formation.
Le recrutement s’organise à partir du mois de février par le dépôt 
d’un dossier de candidature en ligne sur le site :
www.ifir.fr/candidature-en-ligne

MODALITÉS DE RECRUTEMENT 
& DÉLAIS D’ACCÈS

Contacte ton interlocutrice privilégiée pour un 
accompagnement plus précis !
Sandrine CAILLET-ROUSSET · 04 78 77 35 84 · scaillet-rousset@ifir.fr

CONTACTS
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• Laboratoire d’esthétique, 
• Équipement spécialisé (onglerie et SPA)
• Large réseau de partenaire qui permet de trouver facilement des stages/alternances, 
• Mise en situation par des cas concrets et des mises en situation,
• Un suivi personnalisé pour chaque jeune. 

LA VALEUR AJOUTÉE D’ADONIS ET ROSE CARMIN 
Notre partenaire dispose de locaux dans lesquels tous les équipements spécialisés sont mis à disposition pour leurs élèves. Afin de vous aider et vous 
guider dans les meilleurs conditions, Rose Carmin met en place des simulations d’oraux et d’examens.  

L’accessibilité des locaux est adaptée aux personnes à mobilité réduite. Pour les apprenti·e·s en situation de handicap, des 
accompagnements personnalisés sont possibles : nous consulter pour adapter la formation. 

Blocs de compétences
Nous contacter pour plus d’informations sur la possibilité de valider des blocs de compétences

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES & MÉTHODES MOBILISÉES

MODALITÉS D’ÉVALUATION

* épreuve commune aux 3 options
** épreuve spécifique à chaque option. Option A : management, option B :  formation-marques, option C : cosmétologie
*** épreuve commune aux options A : management et C : cosmétologie., épreuve spécifique à l’option B : formation marques.

ÉPREUVES GÉNÉRALES MODE DURÉE COEFF.

E.1 LANGUE ÉTRANGÈRE A Oral 15 min. 2

E.2 ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL * Ecrit 3H 3

E.3 ENVIRONNEMENT SCIENTIFIQUE ET TECHNO * Ecrit 4H 4

E.4 ÉPREUVE PROFESSIONNELLE Pratique 6H 10

SOUS ÉPREUVE : TECHNIQUES PROFESSIONNELLES * Pratique 3H 6

SOUS ÉPREUVE : MISE EN OEUVRE OPÉRATIONNELLE * Pratique 3H 4

E.5 CONSEIL ET EXPERTISE SCIENTIFIQUE ** Ecrit 4H 4

E.6 SOUTENANCE DU PROJET *** Oral 40 min. 5

E. FACULTATIVE LANGUE ÉTRANGÈRE B Oral 20 min. 1


