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CONSEIL 

BTS 

   Saint Charles Formation 
                    Chalon-sur-Saône 

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

EN  APPRENTISSAGE 

B O U R G O G N E  

Métiers de l’ Esthétique Cosmétique Parfumerie 

FORMATION 
1350 heures sur 2 ans 

 

RYTHME 
1 semaine en entreprise /1 semaine en centre de formation 

35h/ semaine 

CONDITIONS D’ADMISSION 
Avoir moins de 30 ans 

Etre titulaire d’un Bac Professionnel,  

Technologique ou Général 

EXPERTISE 
BIEN-ÊTRE & SOIN 

MANAGEMENT 

Option Management 



Informations employeurs 

Coût de la formation : nous contacter scformation@saintcharles71.fr ou 

https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/jcms/gc_5504/simulateur-employeur 

 

Informations apprentis 

Inscriptions en ligne : parcoursup.fr ou nous contacter pour la procédure complémentaire 

Renseignements : scformation@saintcharles71.fr 

 

Modalités pratiques 

Poursuites d’études 

Programme de formation 

Licence professionnelle esthétique, cosmétique et parfumerie... 

Objectifs de la formation 

BTS MECP 
En apprentissage 

 

Devenir un expert et un conseiller scientifique et technologique 
capable de gérer, manager, animer et former dans le cadre des 
métiers de l’Esthétique, de la Cosmétique et de la Parfumerie. 

1ère année : 

Prestations et services : Conception et mise en œuvre de techniques esthétiques, environnement esthé-

tique, physique appliquée, chimie appliquée, le produit cosmétique, biologie appliquée. 

Communication professionnelle : Méthodes et moyens de communication, promotion et communication 

commerciale, langue vivante 1 (anglais), langue vivante 2 (espagnol ou allemand). 

Environnement professionnel : culture économique, juridique et managériale, environnement de travail : 

un outil stratégique 

Actions professionnelles 

 

2ème année : Option management 
Conception et mise en œuvre de 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, Langue vivante 1 (anglais), Langue vivante 2 (facultatif) (espagnol ou alle-
mand), Actions professionnelles, Travaux pratiques pluridimensionnels.  

Qualités requises 
Présentation soignée, sens de l’hygiène, dynamisme, autonomie, 

esprit d’organisation, capacité d’écoute, goût du contact et des 

responsabilités. 
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Saint Charles Formation 
3 rue général Giraud 
71100 Chalon sur Saône 
03.85.45.83.41      

Préparer son BTS Métiers de l'Esthétique Cosmétique Parfumerie en 

apprentissage est un moyen de combiner études et insertion en 

milieu professionnel.  

https://www.esthetique-cosmetique.fr/bts-metiers-de-l-esthetique#comment

