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OBJECTIF 

Le BTS (Brevet de Technicien Supérieur) des Métiers de l’Esthétique Cosmétique est un diplôme de 
niveau 5.  

Il permet d’accéder à des emplois dans le secteur : 
- des soins esthétiques (instituts, spa, centre de bien-être),  
- de la fabrication et de la distribution de produits cosmétiques et de matériels professionnels. 
- des entreprises de distribution : parfumerie, parapharmacie, grands magasins… 
 
 

  

 

 

   

 

 

 

 
 
 
La première année du BTS est le tronc commun de la formation. La deuxième année du BTS s’articule 
autour d’une des deux options suivantes : 

- Option A : Management 
- Option B : Formation Marques 

 

PROFIL DU CANDIDAT 

Le candidat issu d’une école privée ou publique doit être titulaire soit :  
 - du CAP Esthétique Cosmétique Parfumerie et d’un baccalauréat général, technologique ou 

professionnel 
  - du Bac Pro ou du BP Esthétique Cosmétique Parfumerie 
 

 

ADMISSION 

L’admission se fait sur dossier de candidature.  
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PROGRAMME DE LA 1ère ANNÉE 
 
La première année de la formation constitue le tronc commun. 
 

 
 

 
PROGRAMME DE LA 2ème ANNÉE 
 
En deuxième année, les apprentis s’orientent soit vers l’option Management soit vers 
l’option Formation-Marque(s) 

 
 

 
 

RÈGLEMENT D’EXAMEN 

 

Épreuves Coefficient Forme Durée 

E1 – Langue vivante étrangère A 2 Orale 45 min 

E2 – Environnement professionnel 
Commune aux 2 options 

2 Écrite 3h 

E3 – Environnement scientifique et technologique 
Commune aux 2 options 

4 Écrite 4 h 

E4 – Épreuve professionnelle (10) Pratique 6h 

Sous épreuve : techniques professionnelles 
Commune aux 2 options 

6 Pratique 3h 

Sous épreuve : Mise en œuvre opérationnelle 
Spécifique de chaque option 

4 Pratique 3h 

E5 – Conseil et expertise scientifiques et technologiques 
Spécifique de chaque option 

4 Écrite 4h 

E6 – Soutenance de projet 
Spécifique de chaque option 

5 Orale 40 min 

Épreuve facultative 
Langue vivante étrangère B 

 Orale 20 min 

Prestations et services

•Techniques esthétiques

•Environnement esthétique

•Biologie

•Physique appliquée

•Chimie appliquée

Communication 
professionnelle

•Méthodes et moyens de 
communication

•Promotion et 
communication 
commerciale

•Langue vivante A: Anglais

Environnement 
professionnel

•Culture économique, 
juridique et managériale

•Environnement de travail

Option A: Management

•Management des équipes

•Management de l'entité commerciale

•Cadre scientifique et technologique

•Mise en valeur de l'offre de produits et de 
services 

•Communication pubicitaire

Option B: Formation-Marque(s)

•Techniques de formation et d'animation

•Techniques de négociation-relation client

•Gestion commerciale

•Technologies commerciales

•Environnement scientifique, technologique 
et juridique

•Image et mise en scène de la marque

•Langue vivante B



2020/2021 

 

ET APRÈS LE BTS ? 
 
 

 
 
 
 

L’EMPLOI AVEC LE BTS 

 

 
 

SECTEURS D’ACTIVITÉ 

 

Chaque option permet aux titulaires du BTS d’accéder à divers secteurs d’activité : 

 

Option A : Management 
-  Elaboration de projet d’exploitation, de 

business plan 
-  Gestion du personnel du personnel 
-  Gestion financière 
-  Développement de la relation client 
-  Développement de animations commerciales 
 
 

Option B : Formation – Marque(s) 
- Conception des animations commerciales 
-  Conduite d’actions de formation 
-  Production de documents professionnels et 

techniques 
-  Animation des équipes 
-  Négociation des ventes de produits, de 

matériels et d’appareils 
 

ACCESSIBILITÉ DE LA FORMATION 
 
Le public en situation de handicap peut contacter le référent handicap de l’établissement qui évaluera 

les aménagements de formation à mettre en œuvre.  

Option A - Management

•Responsable d'institut, de spa ou de 
parfumerie

•Responsable d'équipe

•Conseiller(e) de vente

•Esthéticien(ne) 

•Enseignant de travaux pratiques et 
d'activités professionnelles

Option B - Formation-Marque(s)

•Formateur(trice) - Animatrice

•Technico-commercial

•Esthéticien(ne)

•Conseiller(e) de vente

•Enseignant de travaux pratiques et 
d'activités professionnelles

Exercez en tant 
que salarié(e) 

ou à votre 
compte

Poursuivez en 
CQP Spa 

praticien ou 
Manager

Accédez aux 
licences 

professionnelle
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LE BTS EN APPRENTISSAGE
 

La formation se déroule en alternance dans le cadre du contrat d’apprentissage pendant 2 ans.  
 

 
 
 

POURQUOI CHOISIR L’ÉCOLE THALGO ? 
 

 
 
 

     La qualité des formations dispensées et les excellents taux de réussite  

     Un encadrement sérieux et personnalisé  

     Des formations orientées vers l’insertion professionnelle 

     Une solide réputation auprès des professionnels du secteur 

     La force du réseau THALGO, leader mondial de la Cosmétique Marine 

      

 
 

• Le contrat d’apprentissage 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.

Qu'est ce que l'apprentissage

• Aucun frais de formation pour l'apprenti

• Rémunération de 27% à 100% du SMIC

• Statut de salarié 

• Préparation d’un diplôme d’état

• Acquisition d’une expérience professionnelle de 2 ans

Les avantages de l'apprentissage

• Les cours ont lieu tous les lundis, mardis et un jeudi sur deux de septembre à juin. 

Le rythme de la formation

• Seul le matériel nécessaire à la formation est à la charge de l'apprenti

Frais de formation

• Le candidat se présente à l’examen du BTS sous la forme globale, la totalité des 
épreuves se déroule à la fin de la 2ème année de formation

Organisation de l'examen

• L’admission se fait sur dossier de candidature

Admission

• L’école participe activement au placement des candidats grâce à un réseau 
d’entreprises partenaires depuis près de 30 ans.

Recherche de l'employeur


