CONTENU DE PROGRAMME
BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR MECP GIORGIFONT II

TITRE DE LA FORMATION :
Brevet de Technicien Supérieur des Métiers de l’esthétique Cosmétique Parfumerie
Option B Formation Marques

LES PLUS GIORGIFONT 2 :
Déclaration d’activité enregistrée sous le
n°91660027866 auprès du préfet de la
Région Languedoc Roussillon
Organisme validé dans la base de données DATADOCK : gage de qualité des organismes de
formation.
Expérience dans les domaines de la formation professionnelle continue en esthétique,
beauté et bien-être.
Professeurs tous expérimentés dans l’enseignement.
Mise à disposition du gros matériel, des produits et des appareils nécessaires à la pratique
esthétique.
Suivi pédagogique tout au long de l’année.
Spécialités de formation accessibles pour se former toute l’année avec tarifs préférentiels.
Possibilité de prise en charge financière.

PUBLIC VISE :
1) Toute personne titulaire d’un diplôme BAC ou équivalence .
2) Formation continue et congé individuel de formation…

OBJECTIFS :
Apporter les bases théoriques et pratiques des techniques professionnelles en soins
esthétiques du visage et du corps, épilations, maquillages, manucurie et beauté des pieds.
Le ou la titulaire du BTS Métiers de l’Esthétique Cosmétique Parfumerie peut exercer les
activités suivantes :






Responsable d'instituts ou de centres
Esthéticien(ne) hautement qualifié (e)
Formateur (rice)
Attachée commerciale
Animateur (rice)
Dans les secteurs suivants :










Instituts de beauté
Parfumeries
Domicile
Entreprises de fabrication de produits cosmétiques et de matériel professionnel
Salons de coiffure
Centres de remis en forme
Centres esthétique spécialisé
Établissement s de tourisme

CONTENU :
GROUPE DE COMPETENCES COMMUNES
¤ Prestations et services : environnement scientifique et technologique
-Techniques professionnelles :
Conception et mise en œuvre des techniques esthétiques
Techniques cosmétiques
Environnement esthétique
- Sciences appliquées :

Physique appliquée
Chimie appliquée
Cosmétologie
Biologie appliquée
¤ Communication Professionnelle
Méthodes et moyens de communication
Promotion et communication commerciale
Langue vivante étrangère A
Langue vivante étrangère B (facultative)
¤ Environnement professionnel
Culture économique, juridique et managériale
Environnement de travail : un outil stratégique
Gestion et relation clientèle
Mise en valeur des produits et des services
¤ Soutenance du projet
Epreuve sur dossier
COMPETENCES SPECIFIQUES
¤ Option B : Formation Marques
Technique de formation et d’animation
Technique de négociation relation-client
Gestion commerciale
Technologies commerciales
Evolution de l’environnement professionnel
Image et mise en scène de la Marque
Techniques cosmétiques
Fondements physico-chimiques de la cosmétologie

METHODE PEDAGOGIQUE :
L’équipe pédagogique dispensera à l’élève une formation basée sur deux méthodes
pédagogiques :
- Magistrale : le formateur informe l’élève sur les bases théoriques en amont d’une mise en
pratique active
- Participative :
- par le questionnement et la réflexion des bases théoriques
- par la mise en pratique des techniques sous forme de démonstrations
Différents supports pédagogiques seront exploités pour une bonne assimilation des
programmes :
- Paperboard
- Tableau blanc/marqueurs

-

Ordinateurs portables
Vidéo projecteur
Rétro projecteur
Appareil à diapositives
Téléviseur/DVD/VHS
Tous appareils et produits cosmétiques inhérents au programme du BTS MECP

La formation sera dispensée par une équipe de formateurs qualifiés : voir tableau
NOM PRENOMS

POSTES

DIPLOMES

SANDRA ROFI

Professeur d’ Esthétique

CAP Esthétique Cosmétique
B.P. Esthétique Cosmétique
Habilitation des Professeurs d’
Esthétique
Brevet de Maîtrise Niveau III
CAP Esthétique Cosmétique
Titre de Conseillère Beauté
niveau IV
Titre d’Animatrice de vente en
Parfumerie et Esthétique niveau
III
Titre de Socio Esthéticienne
niveau IV
Finaliste du concours Meilleur
Ouvrier de France Esthétique
Maquillage 2011
DESS Management des PME PMI

Enseignante Formatrice
depuis 1990
Directrice Pédagogique

Master 2

Formatrice depuis 2013

Docteur en lettres et sciences
humaines

Enseignante depuis 2011

BTS Esthétique Parfumerie
Titre de Socio Esthéticienne
niveau IV
Licence Sciences de l’homme et
humanité Mention étude
hispanique et ibero américaine
Spécialité Espagnol

Formatrice Esthétique
depuis 1998

LINDA LE BESCO

ANDRE
JACQUET
GAELLE HABER

INGRID
LIGNERES

Professeur d’ Esthétique
Responsable Socio
Esthéticienne et Animatrice de
Vente en Parfumerie
Esthétique

Professeur de management
gestion commerciale
Professeur de biologie
générale et Prévention Santé
Environnement
Professeur de mathématiques
et physiques chimie
Professeur de français et
histoire-géographie
Professeur d’anglais

PASCALE BLIND

Professeur d’Esthétique

Alexandra
COBO

Professeur d’Espagnol

LIEU DE FORMATION :
La formation sera dispensée à l’E.T.P.E.C GIORGIFONT II
24 bis Avenue Louis Torcatis
66 000 PERPIGNAN.

SUIVI ET EVALUATION DE L’ELEVE :

EXPERIENCES

Animatrice de vente et
Esthétique de 1999 à 2005
Formatrice esthétique
depuis 2005

Formateur depuis 2011

Formatrice depuis 2008

Les élèves seront évalués tant sur le plan pratique que théorique régulièrement sous la
forme de contrôles pendant la formation.

