
Les  prestations de beauté et de bien-être visage et corps 
Le conseil à la clientèle et la vente des produits cosmétiques, d’hygiène corporelle, de parfumerie et
d’accessoires de soins esthétiques  
Le conseil à la clientèle et la vente de prestations esthétiques 
L’animation de pôles de vente auprès de la clientèle
La formation et l’encadrement du personnel au sein de l’entreprise
La gestion technique, administrative et financière d’une entreprise  

OBJECTIFS DE FORMATION
Le titulaire du Brevet Professionnel Esthétique Cosmétique Parfumerie est un technicien ou une
technicienne hautement qualifié spécialisé dans : 

CAP Esthétique au minimum 

 CONDITIONS D’ADMISSION

Contrôle continu des connaissances et examen blanc, jury composé de professionnels et professeurs
Formation sanctionnée par un examen final de l'Education Nationale

 ÉVALUATION

Réalisation de techniques de soins esthétiques du visage et du corps
Réalisation de techniques d’épilation, de coloration, de décoloration des poils
Réalisation de techniques d’embellissement des cils 
Réalisation de soins des ongles et de prothèses ongulaires
Réalisation de maquillages du visage et des ongles
Conseil en image 
Accueil et suivi de la clientèle
Conseil, vente de prestations esthétiques et de produits cosmétiques, d’hygiène corporelle, de
parfumerie 
Animation d’un pôle de vente, coordination de l’équipe
Gestion des plannings, des cabines, du stock, des encaissements
Accompagnement d’un stagiaire, d’un nouveau salarié
Élaboration ou mise en place des stratégies de l’entreprise
Management et encadrement du personnel
Gestion de l’espace de vente, gestion du stock
Présentation et promotion des nouveaux produits, des prestations et des matériels
Animation de journées de promotion et de vente

 RÉCAPITULATIF DES TÂCHES

CONNAISSANCES DU MILIEU PROFESSIONNEL
L'apprenti est en situation professionnelle dans l'entreprise ce qui lui permet d'accéder plus facilement à
l’emploi grâce à l’expérience acquise

ORGANISATION
Session de 25 élèves maximum par classe 
Durée complète de la formation : 24 mois. 400 Heures par an.
Rythme en entreprise
Deux jours en CFA par semaine. 

MODALITÉS D'INSCRIPTION
Dossier de candidature disponible sur le site internet ou par courrier sur demande.
Dossier à adresser accompagné des pièces demandées 
Réception du dossier complet › Traitement de la candidature sous 15 jours › Entretien de motivation ›
Décision d’admissibilité
Inscription jusqu'au 15 juin, ensuite, examen du dossier en fonction des places disponibles

Formation dispensée à
Poitiers

AlternanceBP

Important taux de réussite
aux examens*

Forte insertion
professionnelle ou poursuite

d'étude*

Signataire de la Charte
Formation et Handicap

 *Chiffres disponibles sur le site 
https://ecole-matile.com

Référent handicap : secretariat@ecole-matile.com



Visitez nos écoles

La Rochelle Poitiers

Informations pratiques

Diplôme de l'Éducation Nationale

Rémunération  suivant l'âge 

5 Semaines de congés payés

RNCP 34671

 PROGRAMME DE FORMATION

Adapter et mettre en oeuvre des protocoles de techniques de soins esthétiques spécifiques du
visage et du corps
Adapter et mettre en œuvre des protocoles de techniques de maquillage du visage et des ongles
Mettre en œuvre des protocoles adaptés d’embellissement des cils
Adapter et mettre en œuvre des protocoles de soins spécifiques des ongles, des mains, des pieds 
Conduire une prestation UV

Accueillir et prendre en charge la clientèle 
Conseiller, vendre des prestations esthétiques, des produits cosmétiques et  fidéliser la clientèle
Animer un lieu de vente, des journées de promotion
Évaluer la satisfaction de la clientèle 

Organiser et planifier l’activité de l’entreprise
Encadrer le personnel : recruter, former, animer et évaluer
Gérer l’entreprise 

Produire et analyser des discours de nature variée
Produire et analyser des supports utilisant des langages différents
Mobiliser la culture acquise en cours de formation pour produire et analyser des discours et des
supports
Construire une réflexion personnelle fondée sur des documents proposés, sur des travaux
conduits en cours, sur des lectures et une expérience personnelle et professionnelle

Compétences de niveau B1+ du CECRL 
S’exprimer oralement en continu
 Interagir en langue étrangère - Comprendre un document écrit rédigé en langue étrangère -
Ouverture sur le monde  

PRESTATION DE BEAUTE ET DE BIEN-ÊTRE VISAGE ET CORPS

 RELATION CLIENT - VALORISATION ET ANIMATION DE L'ENTREPRISE

 VIE ET GESTION DE L'ENTREPRISE

  

 FRANCAIS ET HISTOIRE-GEOGRAPHIE

 LANGUE VIVANTE

La durée du contrat varie de 12 à 24 mois selon le profil de l’apprenti
L’apprenti doit avoir entre 16 et 29 ans, possibilités de dérogations
Prise en charge du coût de la formation
Rémunération pour l’apprenti durant la formation
Le CFA participe activement au placement des candidats en entreprise grâce à un réseau 
d’entreprises partenaires

CONTRAT D’APPRENTISSAGE
Le contrat d’apprentissage est conclu entre l’apprenti et un employeur 

FINANCEMENT
- Organismes financeurs de la formation professionnelle
- Prise en charge du 1er équipement pédagogique 

ENGAGEMENT QUALITÉ
Le 4 juillet 2020, l’École  MATILE a obtenu la certification Qualiopi au titre des catégories : Actions de formation et Centre de Formation d’Apprentis 
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