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BREVET PROFESSIONNEL 

ESTHETIQUE COSMETIQUE PARFUMERIE 
 

Le BP (Brevet Professionnel) Esthétique Cosmétique Parfumerie est un diplôme de niveau IV 
(niveau Bac) orienté principalement vers les soins corporels et la gestion d’entreprise. 
 

La formation accessible uniquement aux personnes titulaires d’un CAP Esthétique 
Cosmétique Parfumerie se prépare en alternance en contrat de professionnalisation. 
 
 
 

 

  

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 PROGRAMME 

 

 E1 - SOINS ESTHETIQUES – Coefficient 7 
 

Techniques manuelles esthétiques et emploi des appareils. 
Soins Spécifiques  Visages, Soins du Corps, Epilations, Manucurie, Beauté des pieds, 
Gommage, Enveloppements, Balnéo, Modelage Californien, Digito Pression, Drainage 
Esthétique, Réflexologie Plantaire. 

 

 E2 - MAQUILLAGE – Coefficient 3 
 

Réalisation de maquillage, fiche d’auto maquillage et de conseils,  
démonstration d’une technique 

 

E3A - SUIVI DE LA CLIENTELE ET ANIMATION – Coefficient 3 
 

E3B - ARTS APPLIQUES A LA PROFESSION  – Coefficient 1 

L’EXAMEN DU BREVET PROFESSIONNEL 

CAP en 2 ans 
 

CAP 1 an 
 

Prépa BTS 
CAP 1an 

BP 1ère année 
en alternance 

 
BP 2ème année 
en alternance 

 
BTS 1ère année 
en alternance 

 

BTS 2ème année 
en alternance 

 

Le Plus Ecole Thalgo 
L’utilisation des produits 
Thalgo pour l’ensemble des 
soins spécifiques du visage et 
du corps est un gage de 
performance et d’excellence 

Ecole E.S.P.A.C.E Beauté Thalgo Internationale 
Organisme de Formation enregistré sous le N°11.94.01894.94 auprès du préfet de la Région d’Ile de France 
16, rue Alsace Lorraine – 94100 SAINT MAUR DES FOSSES  
Tél. 01 48 89 71 71  - Fax 01 42 83 84 47 - contact@ecolethalgo.com 

CQP SPA Praticien  
en alternance  

En  
 

CQP SPA Manager 
en alternance 
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E4 - SCIENCES ET TECHNOLOGIES  – Coefficient 8 
 

Physique - Chimie appliquée : Electricité, ondes, fluides, eau,  
solvant et milieu réactionnel, constituants minéraux. 

 

Biologie humaine : Organisation générale du corps humain, composition et équilibres 
physiologiques, système tégumentaire, dermatologie, hygiène de vie et santé, bio-
contaminations et prévention. 

 

Méthodes et Technologies : Observation, bilan et diagnostic. Etude des produits et 
techniques de soins, maquillage, manucurie, épilation. Parfums et produits parfumants, 
bronzage, coloration et décoloration. 

 

Cadre organisationnel et réglementaire : Ergonomie, hygiène,  
sécurité. Installation et aménagement des locaux.  
Réglementation professionnelle. Qualité des services 

 

E5 - GESTION DE L’ENTREPRISE  – Coefficient 4  
 

Animation et gestion du personnel 
Gestion technique, administrative et financière 

 

E6 - EXPRESSION FRANCAISE ET OUVERTURE SUR LE MONDE – Coefficient 3 
 

 CONDITIONS ET REGLEMENT D’EXAMEN 
 

Le candidat au Brevet Professionnel Esthétique Cosmétique Parfumerie doit remplir les 
conditions suivantes : 

- Etre titulaire du CAP esthétique 
- Justifier de 400H minimum de formation. 
- Justifier d’une expérience professionnelle de 2 ans après l’obtention du CAP Esthétique 

Cosmétique Parfumerie. 
 

 EMPLOIS ET ACTIVITES 
 
Le titulaire du BP esthétique cosmétique parfumerie occupe différents types d’emploi selon 
le secteur d’activité et ses fonctions dans l’entreprise. 
 

- Esthéticien(ne) hautement qualifiée pratiquant les soins spécifiques visage et 
corps, les modelages du corps, la prothésie ongulaire … 

- Directeur(trice) technique d’institut, de centre de beauté, de parfumerie, de 
centre d’esthétique spécialisé, responsable de la gestion du personnel et du 
stock 

- Animateur(trice) de pôle de vente 
- Animateur(trice) itinérant(e) auprès de la clientèle 
 

 SECTEURS D’ACTIVITE 
 

- Instituts de beauté 
- Centres d’esthétique spécialisés (soins esthétiques corporels, manucurie, épilation, bronzage…) 
- Parfumeries 
- Salons de coiffure avec activités esthétiques intégrées 
- Etablissements de thalassothérapie, de balnéothérapie 
- Centres de vacances, de loisirs, de remise en forme 
- Secteur indépendant (à domicile, en entreprise…) 

Le Plus Ecole Thalgo 
Un enseignement qui répond aux 
exigences des examens et du 
marché de l’emploi 

Le Plus Ecole Thalgo 
- Des équipements 

pédagogiques innovants 
- Du matériel professionnel de 

pointe 
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Le centre de formation propose de suivre la formation en alternance dans le cadre d’un 
contrat de professionnalisation  de 24 mois, durée indispensable pour remplir les conditions 
nécessaires à l’obtention du diplôme. 
 

 PROFIL DU CANDIDAT ET ADMISSION 
 

Titulaire du CAP Esthétique Cosmétique Parfumerie issu d’une école publique ou privée.  
L’admission se fait sur dossier de candidature ci-joint. 
L’inscription est effective à la signature du contrat de professionnalisation. 
 

 CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION 
 

Le contrat de professionnalisation est un contrat de 
travail en alternance conclu entre un employeur et un 
salarié.  
Il alterne des périodes d’enseignement en centre de 
formation et des périodes de travail en entreprise. 
 

 RECHERCHE D’UN EMPLOYEUR 
 

Aide au placement grâce au réseau Thalgo et autres partenaires depuis plus de 25 ans 
 

 AVANTAGES DU CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION 
 

- Formation gratuite pour le ou la stagiaire 
- Rémunération de 55% à 80% du SMIC en fonction de l’âge et du niveau scolaire 
- Statut de salarié  
- Préparation d’un diplôme d’état 
- Acquisition d’une expérience professionnelle de 2 ans 
 

 FRAIS DE FORMATION 
 

La formation est prise en charge par l’OPCA de l’employeur. Le matériel nécessaire à la 
formation est la charge du stagiaire. 
 

 RYTHME DE LA FORMATION 
 

Les cours ont lieu de septembre à juin  
- soit tous les mardis et un jeudi tous les 15 jours 
- soit tous les mercredis et un jeudi tous les 15 jours 

 
  ORGANISATION DE L’EXAMEN 

 

Le candidat se présente à l’examen du BP sous la forme progressive, il présente une partie 
des épreuves à la fin de la 1ère année de formation et le reste à la fin de la 2ème année de 
formation. 
 
 
  

LE BP EN CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION 

Le plus Ecole THALGO  
L’école se charge de la mise en place 
du contrat de professionnalisation avec 
l’entreprise d’accueil et du suivi 
administratif auprès de l’Opca 
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Les personnes titulaires du CAP esthétique cosmétique parfumerie ayant déjà une 
expérience professionnelle d’au moins 2 ans peuvent préparer le BP à temps plein sur une 
année scolaire. 
 

 ADMISSION 
 

Sur entretien individuel de motivation avec la Directrice du centre de formation. 
 

 FINANCEMENT 
 
De nombreuses possibilités de financement de la 
formation : 
 

- Financement personnel 
- Congé Individuel de Formation (CIF) 
- Prise en charge par les entreprises, les OPCA, etc. 
 

 FRAIS DE FORMATION 
 

BP en 1 an 8 640 € 

 
Tarifs et modalités financières sur le document en annexe 
 
 

 ORGANISATION DE L’EXAMEN 
 

Le candidat se présente à l’examen du BP sous la forme globale, il passe la totalité des 
épreuves en fin d’année de formation. 
 

 
- Suivre une formation de Spa Praticien puis de SPA Manager 
- Poursuivre ses études en BTS des métiers de l’esthétique 
- Compléter sa formation par l’acquisition de techniques professionnelles spécifiques 
- Exercer en tant que salarié ou choisir de créer ou reprendre une entreprise 

LE BP A TEMPS PLEIN 
 

APRES LE BP ESTHETIQUE COSMETIQUE PARFUMERIE 

Le plus Ecole THALGO  
- Des prêts à taux préférentiels avec la  

banque « Société Générale » 
 
 
 


