
 Les + du BP esthétique, cosmétique, 
parfumerie
• Un métier de contact et de relation humaine «pour faire plaisir»

• Un secteur majeur de l’économie française (543 000 salariés)

• Un marché de l’emploi favorable à l’insertion des jeunes diplômés

• Une réelle opportunité d’emplois variés et une carrière évolutive

• Une formation gratuite et rémunérée en apprentissage

• Un diplôme de niveau 5 (équivalent au Bac) d’état reconnu par 
tous les professionnels (100% de réussite en 2021 au CIFA)

• Une formation reconnue et éligible au CPF en formation continue

• Une filière ouverte aux hommes

DES FORMATIONS QUI ONT DE L’AVENIR

BREVET PROFESSIONNEL
ESTHÉTIQUE, COSMÉTIQUE,

PARFUMERIE :
UNE FORMATION

 AUX PETITS SOINS !

 Tarifs
Nous consulter ou rendez-vous sur cifayonne.com rubrique ‘‘ les formations ’’. 
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CENTRE INTERPROFESSIONNEL
DE FORMATIONS D’APPRENTIS

 3, Rue Jean Bertin • CS 20189 • 89003 Auxerre cedex 

 03 86 42 03 55 •  contact@cifayonne.com 

 www.cifayonne.com •    



Objectifs pédagogiques
• Maîtriser les techniques de soins esthétiques du visage, des mains et du corps

• Accueillir le client, établir un diagnostic, le conseiller, renseigner la fiche client

• Participer à l’animation et à la gestion du personnel

• Assurer l’animation du pôle de vente, proposer des prestations de service, des 
produits de soin, de maquillage, d’hygiène et de parfumerie

• Pouvoir assurer la gestion technique, administrative et financière de l’institut

Contenu de la formation
Enseignement professionnel :
• Techniques esthétiques, (soins visage, maquillage, 

soins des ongles et du corps)
• Sciences appliquées (biologie, physique et chimie)
• Technologie
• Relation client / animation de l’entreprise
• Gestion et management, vie et gestion de l’entreprise
• Arts appliqués

Enseignements généraux :
• Expression et connaissance du monde, langue vivante 

étrangère 

Moyens techniques et méthodes pédagogiques
Un  institut  spacieux et moderne ouvert au public, l’institut infinité, des équipements 
de dernière génération, un environnement innovant. Le e-learning est mis en place 
en complément des heures de face à face pédagogique (plateforme e-Cifa, Voltaire).

Profil du(des) formateur(s)
Une équipe pour vous faire parvenir à l’Excellence. Des formateurs passionnés, 
expérimentés, «experts de la beauté», disponibles.

L’aide au recrutement
Une aide à votre recrutement grâce à l’accompagnement 
personnalisé de nos experts : contacts et suivis réguliers 
permettent au jeune de ne pas être seul dans sa recherche 
de maître d’apprentissage : 03 86 42 04 58.

Modalités d’évaluation
Les apprenants sont évalués tout au long de la formation en contrôle continu, des 
examens blancs sont proposés, l’examen final est ponctuel.

Aujourd’hui, les professionnels du secteur de la beauté sont à la recherche de collabo-
rateurs hautement qualifiés. L’apprentissage s’impose comme le mode de formation 
le plus efficace pour trouver un travail rapidement. Avec votre diplôme, vous pourrez 
accéder aux divers postes d’un institut de beauté, ou spa, en milieu hospitalier, être 
conseillère en parfumerie ou cosmétiques ou exercer à domicile. Enfin, poursuivre 
des études dans le métier (brevet de maîtrise esthéticien, 
cosméticien, BTS esthétique, ...) vous sera possible.

Les débouchés et les poursuites d’études

BP ESTHÉTIQUE, COSMÉTIQUE,
PARFUMERIE

 Profil concerné
La formation est ouverte aux jeunes 
en apprentissage ou en contrat de 
professionnalisation en 2 ans et aux 
adultes en reconversion professionnelle 
(demandeur d’emploi ou salarié). Cette 
formation est éligible au CPF, CPF de 
transition professionnelle. Pas de validation 
par bloc de compétences.

• Sens du contact humain et capacité 
d’écoute. 

• Sens de l’esthétisme. 
• Sens commercial. 

 Modalités
d’organisation
• Du lundi 8h au vendredi 12h soit 35h par 

semaine
• 1050h de formation sur 2 ans
• Alternance dans l’entreprise d’accueil

 Durée 
• Contrat d’apprentissage en 2 ans.

 Lieu de la formation

 Pré-requis
• L’âge maximum est de 29 ans révolus.
• Titulaire d’un CAP esthétique, 

cosmétique, parfumerie.

 Délais d’accès et
période de recrutement
Pour l’apprentissage la convocation au CIFA 
pour les cours se fait dans le mois qui suit 
la signature du contrat. Les inscriptions sont 
possibles en fonction des effectifs jusqu’au 
31/12 de chaque année, à condition d’avoir 
un minimum de 800 heures de formation 
pour l’inscription à l’examen.
Pour la formation continue, la convocation 
au CIFA se fait à réception de l’accord de 
financement. Concernant les inscriptions se 
référer au site EDOF.

• 100% réussite 
à l’examen

• 15% poursuite 
des études

• 90% insertion 
professionnelle

• 80% satisfaction 
en apprentissage
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    Accessibilité handicap et mobilité. 
Contacter notre référent handicap : contact-handi@cifayonne.com


