Le recrutement
Le BTS Métiers de l'Esthétique-Cosmétique-Parfumerie est accessible à tout
titulaire d'un baccalauréat Technologique ou Professionnel, principalement :
STMG, STL, Esthétique-Cosmétique-Parfumerie.

Les poursuites d'études
Le BTS est un diplôme qui permet une insertion professionnelle ou une poursuite
d'études.

Exemple de formations possibles :
Licence Professionnelle Industries Pharmaceutique, Cosmétologie et de
santé : gestion, production et valorisation
Formation continue type Isipca (école de référence nationale et
internationale de l’industrie du parfum, de la cosmétique et de
l’aromatique alimentaire).
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Métiers de l'esthétique-cosmétiqueparfumerie
Option : Cosmétologie
Une formation adaptée aux exigences
professionnelles qui s'accomplit en formation
initiale ou en apprentissage
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Les missions professionnelles d'un(e)
technicien(ne) en MECP, option
Cosmétologie
Maîtriser les connaissances scientifique, réglementaire, économique et technique
du produit cosmétique et de sa commercialisation ainsi que les techniques
esthétiques.
Travailler dans une entreprise de fabrication ou d'évaluation de produits
cosmétiques ou de commercialisation de matériel professionnel.
Occuper un poste de technicien en bio-métrologie, analyse sensorielle ou en
recherche et développement.
Lors de la création d'un produit, réaliser une étude technique dans un cadre de
recherche et développement, à partir d'un cahier des charges.
Prendre part à la formulation d'un produit, valider le protocole de fabrication,
rédiger les procédures nécessaires à la production industrielle.
Evaluer la conformité du produit

Stages en milieu professionnel
La formation sur deux ans comprend deux périodes de stage en entreprise d’une durée
globale de 11 à 12 semaines. L’étudiant est impliqué dans un projet professionnel.
Le stage est suivi par le professeur tuteur et le maître de stage.
Il se concrétise par un rapport et une soutenance évalués dans le cadre de l’examen
final

Contenus de la formation

1ère année : Tronc commun
Conception et mise en œuvre de
techniques esthétiques
Environnement esthétique
Physique appliquée
Chimie appliquée
Le produit cosmétique
Biologie appliquée
Méthodes et moyens de
communication
Promotion et communication
commerciale
Langue vivante étrangère
Culture économique, juridique et
managériale
Environnement professionnel
Actions professionnelles

2ème année : option
Cosmétologie
Documentation, réglementation,
Expertise, cosméto-vigilance
Sécurité et innocuité du produit
cosmétique, efficacité des produits
cosmétiques
Conception, élaboration, production
Techniques cosmétiques
Fondements physico-chimiques de
la cosmétologie
Langue vivante étrangère
Actions professionnelles

Option Cosmétologie
Cette option développe l’expertise et le conseil technologique, la formulation et la
veille réglementaire.

