
BTS 
MECP

TROIS OPTIONS = TROIS MÉTIERS 
MANAGEMENT ou FORMATION MARQUES ou COSMÉTOLOGIE 

Description : 
Le BTS MECP forme des techniciens supérieurs capables d’appréhender tous les aspects de l’esthétique, de la cosmétique et de la parfumerie, de la 
fabrication des produits en laboratoire à leur utilisation en institut en passant par leur commercialisation. 

Les titulaires de ce BTS sont ainsi capables, en fonction de l’option choisie en deuxième année, de : 
• Réaliser des techniques esthétiques 
• Conseiller la clientèle et vendre des produits, du matériel ou des services 
• Informer et communiquer 
• Participer à la conception et au développement de produits ou de services 
• Gérer et encadrer des équipes. 

Lieux d’emplois : 
• Instituts, parfumeries, spas, centres de bien-être, parapharmacie, grands magasins… 
• Laboratoires de cosmétologie, entreprises de fabrication de produits cosmétiques et de matériels professionnels… 
• Entreprises chargées de l'évaluation de produits cosmétiques. 

Stages : 
• 4 à 6 semaines en 1re année 
• 7 semaines en 2e année.

BTS MÉTIERS DE L’ESTHÉTIQUE, COSMÉTIQUE, PARFUMERIE

CAMPUS

Campus Jeanne d’Arc � Tél. 02 35 54 65 50 � www.ensemblescolaire-jeannedarc.fr

Vous êtes en situation de handicap ? Contactez-nous, nous étudierons les modalités d'intégration et de formation.

Inscription obligatoire en parallèle sur le portail unique :  www.parcoursup.fr

FORMATION PAR VOIE SCOLAIRE



BTS 
MECP

FORMATION EN 1RE ANNÉE

GROUPES DE COMPÉTENCES 
Prestations et services 
• Conception et mise en œuvre de 
techniques esthétiques 

• Environnement esthétique 
• Physique appliquée 
• Chimie appliquée 
• Le produit cosmétique 
• Biologie appliquée 

Communication professionnelle 
• Méthodes de moyens de communication 
• Promotion et communication 
commerciale 

• LVE.A 
• LVE.B 

Environnement professionnel 
• Culture économique, juridique et 
managériale 

• Environnement de travail : un outil 
stratégique 

ACTIONS PROFESSIONNELLES 
Stage en entreprise 
(4 à 6 semaines).

FORMATION EN 2E ANNÉE

MANAGEMENT 
• 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 
• Actions professionnelles 
• Travaux pratiques 
pluridimensionnels 

• 8 semaines de stage en 
entreprise.

FORMATION MARQUES 
• Techniques de formation, 
d’animation, de promotion 

• Techniques de négociation 
relation client 

• Gestion commerciale 
• Technologies commerciales 
• Évolution de 
l’environnement 
professionnel 

• Image et mise en scène de 
la marque 

• Langue vivante 1 
• Langue vivante 2 
• Actions professionnelles 
• Travaux pratiques 
pluridimensionnels 

• 8 semaines de stage en 
entreprise.

COSMÉTOLOGIE 
• Documentation 
réglementation expertise 
cosmétovigilance 

• Sécurité innocuité du produit 
cosmétique, efficacité des 
produits cosmétiques 

• Conception, élaboration, 
production 

• Techniques cosmétiques 
• Fondement physico-
chimiques de la 
cosmétologie 

• Langue vivante 1 
• Langue vivante 2 
• Actions professionnelles 
• Travaux pratiques 
pluridimensionnels 

• 8 semaines de stage en 
entreprise.

Site Coty 
1, place Germaine Coty 
76620 LE HAVRE 
 
Contact : 
Harold HAUDUC 
02 35 54 65 89 
harold.hauduc@lyceejdarc.org

APRÈS LE BTS MECP 
> Licence professionnelle – Formulation de produits 

cosmétiques 

> Licences du champ de la cosmétologie et licences 
d’autres champs (management, commerce)… 

> École EMA SUP – Certification «Retail Manager 
Mode & Beauté» (BAC+3) : Sup beauté, conseiller de 
vente IME LVMH ou manager Sephora.

Campus Jeanne d’Arc � Tél. 02 35 54 65 50 � www.ensemblescolaire-jeannedarc.fr
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