BTS MECP
Métiers de l’Esthétique Cosmétique Parfumerie
Diplôme d’état de niveau III préparé sur 2 ans en formation continue.

Le titulaire du BTS MECP est un technicien hautement qualifié de
l’esthétique, de la cosmétique et de la parfumerie.

Techniques esthétiques,
Environnement esthétique,
Physique et chimie appliquées,
Le produit Cosmétique,
Biologie appliquée
Méthodes et moyens de
communication commerciale,
Promotion et communication
commerciale,
Anglais et Espagnol
Culture économique, juridique
et managériale,
Environnement de travail
Actions professionnelles

Les métiers visés sont :
- manageur d’institut, de spa, de centre
de beauté, de parfumerie, d’entreprise
de distribution, en thalassothérapie
- responsable de corner
- assistant chef de produit
- esthéticien(ne) conseiller(e) expert(e)

Enseignements
de 2ème année

- technico-commercial
- professeur d’Esthétique

Instituts, spa, centre de bien-être,
thalassothérapie….
Entreprises de distribution : parfumeries, parapharmacie, grands
magasins…
Entreprises de fabrication et de distribution de produits cosmétiques et
de matériels professionnels,
Entreprises chargées d’évaluation
cosmétique.

Tél : 02.33.12.26.30
www.jand-argentan.fr

Enseignements
de 1ère année

Débouchés
professionnels

…..dans diverses entreprises

10 rue du collège 61200 ARGENTAN

Compétences
professionnelles
Prestations et services
 Concevoir et mettre en œuvre des
prestations performantes et
innovantes …
Communication professionnelle
 Rechercher, collecter et exploiter
des ressources relatives à la
profession en vue d’une
communication stratégique
Environnement professionnel
 Gérer l’environnement de travail
Management
 Gérer l’entreprise
 Élaborer des projets
entrepreneuriaux
 Assurer le développement de
l’entreprise

L’étudiant réalisera 11 à 12 semaines en entreprise durant sa formation.

Management équipes,
Management entité commerciale,
Techniques esthétiques,
Cadre scientifique et
technologique,
Mise en valeur de produits et de
services et communication
publicitaire,
Anglais
Espagnol (option)
Travaux pratiques
pluridimensionnels
Actions professionnelles

Qualités requises
Vous aimez le milieu du
bien-être, de la beauté, de la
parfumerie…
Votre ambition est de gérer une
entreprise et encadrer une
équipe.
Vous êtes soigneuse et
ordonnée.
Vous avez le goût de la
communication, du contact et
du commerce.

Poursuite d’études
- dans l’entreprise par l’élargissement de son activité et sa
reconnaissance,
- par une licence professionnelle de Management, de
Cosmétologie, de Commerce de distribution Option Luxe...
- par une formation complémentaire d’animateur-formateur ...

« Un établissement bien équipé avec
des salles agréables. De nombreuses
conférences et des marques qui permettent d’avoir une formation enrichissante. »
Marion

