
PROGRAMME

BTS MÉTIERS DE L'ESTHÉTIQUE,
COSMÉTIQUE, PARFUMERIE,
OPTION A : MANAGEMENT

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Découvrez l'ensemble de nos formations sur www.cfa-academique-alsace.fr

Véritable chef d’entreprise, le titulaire du BTS métiers
de l’esthétique - cosmétique - parfumerie option
management connait à la fois les soins esthétiques et
les techniques de commercialisation des produits et
des services.

Il peut aussi bien travailler pour les entreprises de
distribution (parfumeries, parapharmacies et grands
magasins), que manager des instituts de beauté́, des
spas ou des centres de bien- être.

Il assure la gestion courante de l’entreprise : gestion de
la trésorerie, des stocks, des ressources humaines.

Il peut également concevoir une stratégie de
communication pour lancer des nouveaux produits ou
services, puis évaluer l’impact des opérations
promotionnelles.

Il possède les compétences nécessaires pour suivre la
clientèle et la fidéliser, afin de maintenir la position de
son établissement sur le marché́.

Alternance : 2 jours en centre + 3 jours en
entreprise + journées complémentaires

UFA André Siegfried à Haguenau

A partir de septembre 2022

Prérequis : avoir un diplôme de niveau BAC 

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 1, Langue vivante 2

Culture économique, juridique et managériale
Environnement de travail : un outil stratégique

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, Langue vivante 2

1ère année

Prestations et services :

Communication professionnelle :

Environnement professionnel :

2ème année

Option Management

CONTACT

Cynthia BLUMERT
Chargée de développement
03 88 73 45 47 - 07 62 06 03 23 
cynthia.blumert@cfa-academique.fr

MÉTIERS VISÉS

Manager / Gérant d’un institut, d’une parfumerie,
d’un SPA
Chef des ventes, Technico-commercial
Formateur Marques
Animateur
Responsable d’institut ou parfumerie
 Assistant chef produit pour la conception, le
développement, le contrôle et l’évaluation de
nouveaux produits, techniques et appareils
Conseiller/ expert


