
TARIF : 

Septembre

Réunions d’informations collectives
Entretien individuel et tests de
positionnement
Étude de dossier sur la plateforme
Parcoursup

Baccalauréat ou diplôme équivalent
de niveau 4

1350 heures au CFA sur 2 années
19 semaines au CFA par an

Une semaine à 1 mois selon la date
d'ouverture de la formation
Possibilité d’intégrer la formation au
cours de l'année

Directrice CFA EC 72 – CFP Ste Catherine : Mme.MASSON - masson.d@ets-stecatherine.fr 
Responsable de formation : Mme. RIBOT - ribot.ml@ets-stecatherine.fr 

Prise en charge par l’opérateur de compétences,
gratuité pour les apprentis
Devis personnalisé, accompagnement à la recherche
de financement pour les personnes hors
apprentissage

Mettre en oeuvre des prestations de
soins et techniques performantes et
innovantes
Conseiller avec expertise le client dans
un objectif de vente
Etablir des relations professionnelles
auprès de différents interlocuteurs
Gérer et assurer le développement de
l'entreprise : projets entreprenariaux,
gestion des ressources humaines et
développement Marketing.

BTS (NIVEAU 5)
MÉTIERS DE L'ESTHÉTIQUE, COSMÉTIQUE, PARFUMERIE 

option MANAGEMENT(A)

 

2  A N S

DURÉE :

RENTRÉE : 

DÉLAIS D’ACCÈS : 

MODALITÉS DE RECRUTEMENT : 

PRÉREQUIS :

L E S  A T O U T S  D U  C E N T R E  
Gratuité de la formation en alternance
Accompagnement à la recherche d'entreprise
Réseau d'entreprises partenaires
Intervenants professionnels
Individual isation des parcours

 COMPÉTENCES VISÉES :

CONTACT ENTRÉE EN FORMATION : 
Mme.Verny : verny.l@ets-stecatherine.fr /
06.30.38.28.51

EN APPRENTISSAGE

mailto:pinaud.f@ets-stecatherine.fr
mailto:masson.d@ets-stecatherine.fr


 
Les indicateurs de résultats sont disponibles sur le site internet: www.campus-stecatherine.fr

Indicateur du CFA EC 72 CFP Ste Catherine à disposition sur: https://www.inserjeunes.education.gouv.fr/diffusion/accueil
 

Licence pro manager technico commercial en
esthétique, cosmétique
Licence pro commerce spécialité vente et
commercialisation nationale et internationale
des produits de la cosmétique parfumerie 

Licence pro biotechnologies spécialité
développement des produits cosmétiques et  
 de santé 
Licence pro industries chimiques et
pharmaceutiques spécialité formulation
cosmétique

Bachelor esthétique luxe 
Bachelor esthétique santé-social 

COMMERCE : 

COSMÉTOLOGIE 

ESTHÉTIQUE DE LUXE ET DE LA SANTÉ

202 rue de Saint-Aubin - 72000 Le Mans tél.02 43 39 14 72

POURSUITES D'ÉTUDE :

Institut de soins
Travaux pratiques 
Mises en situation
professionnelle
Plateaux Techniques
Projets entrepreneuriaux

En Contrôle Continu et/ou
cours de Formation
Examen final en cohérence
avec le référentiel de
certification
Validation par blocs de
compétences 
Certification partielle
possible

CONTENUS DE FORMATION: 

MÉTHODES MOBILISÉES  : 

MODALITÉS D’ÉVALUATION : 

Prestations et services 
Communication professionnelle 
Environnement professionnel 
Option management 

Projets entrepreneuriaux
Modules formation métiers
Français et méthodologie
Travail personnel
Examen blanc

                                                     >Modules transversaux 

Les inscriptions peuvent se faire via la plate-forme PARCOURSUP

Esthéticienne / Esthéticien
Maquilleuse / Maquilleur
Conseillère / Conseiller en image
Conseillère / Conseiller en parfumerie
Conseillère / Conseiller en beauté
Cosméticienne / Cosméticien
Formatrice / Formateur beauté
Assistante / Assistant commercial
Commerciale / Commercial dans le secteur
cosmétique parfumerie

DÉBOUCHÉS :

Référente handicap : Mme HUBERT
Locaux accessibles aux personnes à
mobilité réduite 

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES
HANDICAPÉES :

      mail : hubert.s@ets-stecatherine.fr.     
      tél : 02 43 39 14 72             
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