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Date de l'événement :
10 Janvier 2022
UFA André Siegfried

Préparez le BTS Métiers de
l'Esthétique, Cosmétique,
Parfumerie, option Management
en apprentissage
Située à Haguenau, l'Unité de Formation par Apprentissage (UFA) André Siegfried accueille plus de
600 apprentis du CAP au BTS. 20 diplômes sont proposés en apprentissage dans des diﬀérents
secteurs d'activité dont l'esthétique.
Pour renforcer cette ﬁlière comprenant déjà un CAP Esthétique, Cosmétique, Parfumerie et un BP EsthétiqueCosmétique-Parfumerie, l'UFA lance le BTS Métiers de l'Esthétique, Cosmétique, Parfumerie, option A
Management en apprentissage à partir de la rentrée de septembre.

Objectifs de la formation
Véritable chef d’entreprise, le titulaire du BTS Métiers de l’Esthétique - Cosmétique - Parfumerie option A
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.

Programmme de la formation
1ère année
Conception et mise en œuvre de techniques esthétiques
Environnement esthétique
Physique appliquée
Chimie appliquée
Le produit cosmétique
Biologie appliquée
Communication professionnelle
Méthodes et moyens de communication
Promotion et communication commerciale
Langue vivante 1
Langue vivante 2
Environnement professionnel
Culture économique, juridique et managériale
Environnement de travail : un outil stratégique
2ème année
Option 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

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

Modalités pratiques
Prérequis : avoir un diplôme de niveau BAC
A partir de septembre 2022
Alternance : 2 jours en centre + 3 jours en entreprise + journées complémentaires

Vous êtes intéressé ? Vous souhaitez en savoir plus ?
Cynthia BLUMERT, Chargée de développement de l'apprentissage
03 88 73 45 47 - 07 62 06 03 23
cynthia.blumert@cfa-academique.fr
Documents :
Téléchargez la ﬁche descriptive de la formation
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