
BREVET PROFESSIONNEL 
ESTHETIQUE COSMETIQUE PARFUMERIE

MENTION SPA &WELLNESS

Contrat d’apprentissage ou de Professionnalisation 
Référentiel 20219 - Niveau IV

Anglais Professionnel

Le diplôme le plus recherché par les employeurs.
L’assurance d’un emploi stable

"Faites de votre vie un rêve et de vos rêves une vie" Régine Ferrère

IBCBS -International Beauty & Cosmetics Business School by Regine Ferrère Membre de la
Confédération Nationale de l’Esthétique Parfumerie Etablissement d’enseignement 
technique privé hors contrat légalement ouvert French Beauty Group SAS- RCS-833 170
020- 12 Rue St Michel 28000 Chartres
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Objectifs

Public &Durée
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Acquérir les connaissances nécessaires pour se présenter à l’examen en vue 
de l’obtention du BP ECP

Devenir esthéticienne hautement qualifiée & spécialiste du Spa 

Ce Diplôme professionnel permet d’acquérir les bases essentielles pour :

• Se spécialiser dans les techniques spécifiques de soins du visage (feuille 
de collagène, ultrasons, micro-dermabrasion…), onglerie et maquillage

• Se spécialiser dans les soins du corps de base et de soins avancés
• Se spécialiser dans les techniques de soins du SPA
• Maîtriser la gestion d’une entreprise de beauté et de bien-être et de son 

personnel
• Maîtriser la gestion du personnel
• Maitriser les techniques de prise en charge client & le conseil vente
• Maîtriser les techniques de communication
• Maitriser l’anglais professionnel.

EsthéticiennetitulaireduCAP EsthétiqueCosmétiqueParfumerie 
Esthéticienne titulaire du BAC PRO Esthétique Cosmétique Parfumerie

Validation

Passagedesépreuvesfinde2ème année

Notre établissement recevant du Public (ERP) est conforme en matière d'accueil des
Personnes à Mobilité Réduite (PMR).



Lenumériqueaucœurdenotre pédagogie.

Une pédagogie inversée -Travail en groupe- Production de projets
Une plateforme pédagogique numérique -270 vidéos pédagogiques- Quizz – 600
ressources Une plateforme pédagogique interactive pour les cours d’anglais

Le CAMPUS IBCBS est Centre d’examen TOEIC
Postes de travail individualisés équipés en wifi – Travail sur PC ou tablette 

Postes de soins équipés de IOMA.LINK pour le diagnostic de peau numérique

Amphi avec Home Cinéma - Cours avec connexion sur le PC des étudiants – Ciné - Club 
Journées pédagogiques sur le salons professionnel Beauty Forum

Unepédagogiedigitalisée,grifféeRégineFERRERE

Formation aux sciences du numérique : maîtrise du Pack Office… 
Formation Hygiène Sécurité avec la Norme AFNOR SPEC 
Formation sur les applications beauté parfumerie
Formation sur l’expérience client en immersion réelle dans la Parfumerie Atelier Beauty Success
Formation sur les outils de gestion numérique avec le logiciel KIUTE Formation

sur le diagnostic de peau avec le Hi Mirror, Ioma Link & Observ 520

Formation sur les soins du visage et du corps en immersion réelle dans le showroom Hi Tech 

équipé par « CORPODERM » & STARVAC

Formation sur la cosmétique sur mesure avec le IOMA In. Lab

DesMasterclassréaliséesparlesprofessionnelsde lafilièrecosmétique,parfumerie
Master Class Beauté du Regard réalisées par « Atelier du Sourcil » 
Master Class Embellissement des ongles réalisée par Pro Nails
Master Class Maquillage réalisées par Dany Sanz, créatrice de Make Up For Ever 
Master Class Nouvelles technologies réalisées par CORPODERM & STARVAC
Master Class «le Parfum et son histoire »réalisée par Régine Ferrère Master
Class les Grandes Dames de la Beauté réalisée par Régine Ferrère
Master Class Cosmétologie réalisée par Anne Masson ingénieur chimiste, dans le « labo »

Master Class Embryolisse secteur Pharmacie

Lagratuitéde touslescosmétiquesprofessionnelspour les travauxpratiques

Travaux Pratiques visage et corps avec les produits des Marques du SPA et de L’institut : 
Matis, Beauty Success, Esthetic Center, Yves Rocher…
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L’emploiaucœur duprojet deFormation

Partenariat IBCBS & CNEP, Beauty Tech Chartres & La Fabrique de la Beauté Beauty
Living Lab / Beauty Store avec organisation de Pop-up Store

Un ancrage puissant avec les grandes enseignes du marché & des 
cliniques d’esthétiques pour les contrats d’alternance

DesPartenariatsexclusifs

Pour la Parfumerie sélective :Groupe Beauty Success, élu meilleure chaîne de 

magasins de l'année

Pour le SPA : Snow Group, Leader européen de la conception, construction et

gestion de Spa

Pour l’Institut : Esthetic Center leader de l’institut sous franchise

Pour leMaquillage :Bénéfit, Marque du Groupe LVMH  

Pour l’embellissement du regard :Atelier du Sourcil  Pour

l’embellissement desongles :Pro Nails

Pour l’épilation :Perron-Rigot

Pour la Beauty Tech : CORPODERM, Leader Européen du matériel Hi Tech et 

STARVAC
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SpaCinqMonde de la Samaritaine Paris - Spa du St James andAlbany Paris –- Spa de l’Intercontinental Paris - Spa duCrillon Paris – Spa

DeepNatureCourchevel -SpaduCastel deMaintenon -SpaduGrandMonarqueChartres - BlueSPAChartres – Aloha SpaChartres – Le

Cheminde l’Éveil Chartres– SpaO’Kari Paris– CliniqueEsthétique CentreMarceauParis

Séphora Paris, Orléans, Rambouillet – Nocibé Chartres, Lucé - Beauty Success Paris, Le Mans – Esthétic Center

Versailles -Une Heure pour Soi -Yves Rocher Chartres, Barjouville, Lucé,Dreux,Rambouillet, Saran -Bénéfit Vélizy – Ioma, l’Atelier duSourcil

– Marionnaud – Galeries Lafayette - Printemps – Relooking Beauté - Body Minute – Matis – Institut d’Eve – The Body Expert – Qipao

Chartres–NovaskinLevallois

LesStartUpde laCitéde l’Innovation-LaCosmeticValley



PÔLESD'ACTIVITÉS ACTIVITÉS

PÔLE 1

PRESTATIONS DE BEAUTÉ  
& DE BIEN-ÊTRE  
VISAGE & CORPS

1.ARéalisation de techniques de soins 
esthétiques spécifiques du visage

1.BRéalisation de techniques de soins 
esthétiques du corps

1.C Réalisation de maquillage du visage & des
ongles

1.DValorisation de l'image de la personne

1.ERéalisation de techniques d'embellissement des
cils

1.F Réalisation de techniques de soins  
spécifiques des ongles, des mains, des pieds,

de prothésie ongulaire

1.GInformation, conseil & conduite d'une
prestation UV

PÔLE 2

RELATION 
CLIENT  

VALORISATION 
&  ANIMATION

DE L'ENTREPRISE

2.A Accueil & prise en charge de la clientèle

2.B Conseil, vente de prestations esthétiques, de 
produits cosmétiques & fidélisation de la

clientèle

2.C Animation du lieu de vente, de journées de
promotion

PÔLE 3 VIE & GESTION DE  
L'ENTREPRISE

3.A Organisation & planification de l'activité de
l'entreprise

3.B Encadrement du personnel : recruter, 
former, animer & évaluer

3.C Gestion de l'entreprise

Programmed’étudessurles 2annéesduBREVETPROFESSIONNEL

Le Premier Campus International des Métiers de la Beauté et du Bien-être



Programme
• Gestion de l’espace soin, du planning journalier, de la clientèle sous 

la direction du SPA Manager et ou de l’assistant SPA Manager.
• Hiérarchie et tâches afférentes au poste de Spa Praticienne
• Techniques d’accueil du client dans un esprit « Luxury Attitude »
• Service et prise en charge holistique du client adaptés au monde du 

luxe
• Diagnostic beauté- bien-être numérique personnalisé
• Art du toucher - Posturologie
• Protocoles de soins de Bien-être hautement spécialisés visage et 

corps incluant les Soins du Monde.
• SEMINAIRE SPA &THALASSO au SPA DEEP NATURE de DEAUVILLE

(en fonction de la crise sanitaire)
produits• Conseil et vente des prestations de service, des 

cosmétiques proposés par le SPA en français et en anglais
• Passage du TOEIC (anglais niveau B2)

Les unités de formation SPA & Wellness sont validées en 
contrôle continu à la fin de chaque module

IBCBScomplète le programme duBrevetProfessionnel  parune
Formationqualifiante«OptionSPA&Wellness»
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Le BP Esthétique Cosmétique Parfumerie est un Diplôme professionnel qui ne 
peut se préparer qu’en alternance.
En effet, pour valider ce diplôme, vous devez justifier de vos heures de formation
sur le Campus et d’un minimum de 2 années d’expérience professionnelle post 
CAP, dans le secteur d’activité (24 feuilles de paye).
Le Contrat de Professionnalisation et le Contrat d’Apprentissage sont des
Contrats à Durée Déterminée permettant d’accéder à une FORMATION
REMUNEREE, en alternant des périodes de formation sur le Campus et des
périodes en entreprise.

Durée du contrat : 24 mois
Début du contrat : entre le 15 juillet et le 30 juillet
Fin du contrat : entre le 14 juillet et le 31 août de la 2ème année, selon la date
d’embauche
Début des cours : Début septembre 2 jours de formation

Mardi & Mercredi (14h)
3 jours en entreprises (21h)

Passage de l’examen en Septembre de l’année 2

Rémunération Contrat de Professionnalisation Contrat d'Apprentissage

De 18 à 21 ans
55% du SMIG

65% du SMIG avec un Bac Pro Ou un  
Bac Technologique

Moins de 18 ans  
27% du SMIG - ANNÉE 1
39% du SMIG-ANNÉE 2

De 18 à 21 ans
43% du SMIG - ANNÉE 1
51% DU SMIG-ANNÉE 2

De 21 à 25 ans
70% du SMIG

80% du SMIG avec un Bac Pro Ou un  
Bac Technologique

53% du SMIG - ANNÉE 1
61% du SMIG-ANNÉE 2

+ de 26 ans 100% du SMIG

• Esthéticien(ne) hautement qualifié(e).
• Praticien(ne) en SPA de Bien-être hautement qualifié(e).

• Chef d’entreprise

• Gérant

• Responsable d’institut, de Centre Spécialisé, de Parfumerie

• Animateur (trice) de pôle de vente

• Conseiller(ère) en image personnelle

Le BP ECP niveau 4 permet la poursuite d’études

en BTS MECP niveau 5

LeContratd’ApprentissageoudeProfessionnalisationen24mois
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Les Emploisvisés




