
BREVET DE MAITRISE 
ESTHETICIEN(-NE) –
COSMETICIEN(-NE)

Le (la) titulaire du Brevet de Maîtrise Esthéticien(-ne) –
Cosméticien(-ne) conseille, crée et réalise des protocoles de soins 
spécifiques et/ou innovants pour s’adapter aux besoins de la clientèle. 
Il (elle) est en capacité de créer et/ou manager un institut sur le plan 
commercial, administratif/juridique/financier,  et ressources humaines.

La force d’un réseau  de

+ de 30
Sites de formation

Les + de la formation

• Combler vos besoins en outils de pilotage pour sécuriser le lancement de votre 
activité,

• Prendre du recul sur votre activité en échangeant avec d’autres 
artisans/salariés, 

• Mener de front activité professionnelle et formation par un planning adapté,
• Formation accessible en blocs de compétences avec possibilité de ne valider 

que certains blocs.

La formation dans votre CMA, c’est :

Eligible au

CPF

Pour quels métiers ?
• Salarié(e) ou Responsable en institut de beauté, parfumerie, onglerie, spa, ou 

pôle esthétique d’un établissement hôtelier, centre de Thalassothérapie ou 
complexe sportif…

Vos pré-requis : 

• Être titulaire du CAP Esthétique-Cosmétique-Parfumerie + 5 ans d’expérience 
professionnelle (hors apprentissage), du Brevet Professionnel ou du BAC PRO 
Esthétique-Cosmétique-Parfumerie.

94,7% * 
de réussite

*Résultats 2019 aux modules du BM  

Formation

certifiante
Niveau

5 En Présentiel 
Eligible au

CPF

• Développer son expertise dans les techniques professionnelles pour conseiller, 
créer/adapter et réaliser des soins esthétiques personnalisés du visage, du 
corps, des mains et des pieds, des ongles…

• Créer et développer une entreprise d’esthétique;
• Définir et organiser les prestations de l’institut en tenant compte des 

phénomènes de mode et des évolutions techniques et réglementaires;
• Commercialiser les prestations de l’institut; 
• Gérer économiquement l’institu et piloter son développement;
• Gérer les ressources humaines de l’institut;
• Recruter et former un alternant.

Vos objectifs Tarifs

21 €/h nets de taxes
Financement possible : FAFCEA, conseil de 

la formation, OPCO, CPF, fonds propres,

Durée
84 jours soit  588 h

répartis sur 2 ans à raison 
de 1 jour par semaine

Effectifs
Minimum: 6 personnes

Maximum: 12 personnes

Public
Tout public salarié, demandeur d’emploi, 

chefs d’entreprise.

Délais et modalités
d’accès

Démarrage possible en janvier et/ou 

septembre,

Inscription après étude du dossier de 

candidature, entretien et validation 

du financement

Accessible aux personnes 

en  situation de handicap

Lieu de formation

Université des Métiers de PAU

7 
Blocs de

compétences



Programme

Encadrement

• Consultants experts de la PME
• Formateurs professionnels en coiffure
• Un référent Chambre des Métiers dédié 

au suivi des apprenants 
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Module A : Fonction entrepreneuriale (49 heures)

• Identifier l’environnement institutionnel, juridique et fiscal de l’entreprise et les contraintes 
induites,

• Communiquer efficacement à l’oral et à l’écrit, argumenter et défendre un point de vue.

Module B : Fonction commerciale (56 heures)

• Elaborer et caractériser une stratégie commerciale pour construire et mettre en œuvre un 
plan d’actions commerciales,

• Choisir les axes prioritaires de communication commerciale et bâtir les outils de contrôle ainsi 
que le suivi des actions commerciales,

• Maîtriser les techniques de vente et d’après-vente,
• Réaliser un suivi de la stratégie commerciale et mettre en œuvre les actions correctives. 

Module C : Fonction économique et financière (84 heures) 
• Construire un plan de financement,
• Construire et analyser un compte de résultat, un bilan
• Analyser la rentabilité de l’entreprise,
• Développer le contrôle de gestion interne,
• Analyser les forces/faiblesses de l’entreprise, mettre en œuvre un plan d’action adapté.

Module D : Fonction gestion des ressources humaines (42 heures)
• Analyser les besoins en ressources humaines,
• Définir et mettre en œuvre un processus de recrutement, un plan de développement des 

compétences,
• Conduire les entretiens professionnels,
• Organiser le travail et favoriser l’implication du personnel, définir une politique de 

rémunération.

Module E : Fonction formation et accompagnement de l’apprenant (56 heures)
• Définir le besoin, recruter un apprenant en tenant compte des spécificités du public ciblé,
• Établir un partenariat entre l’organisme de formation, l’apprenant, sa famille et son 

entreprise,
• Définir le plan de formation de l’apprenant dans l’entreprise,
• Transmettre le geste, la technique professionnelle.

Module F : Fonction communiquer à l’international (49 heures)
• Développer les bases d’une conversation courante en langue anglaise en maîtrisant les 

fondamentaux du vocabulaire et de la grammaire,
• Connaître et avoir le bon usage du vocabulaire commercial pour amorcer une négociation.

Module G : Technique professionnelle (258 heures)
• Soins du visage, soins du corps, soins spécifiques de beauté des mains et des pieds, 

prothèses ongulaires, décors d’ongles, maquillage du visage personnalisé
• Technologie des produits et des appareils
• Biologie, cosmétologie, physique chimie appliquée.

Pour aller plus loin

GAGNER DES CLIENTS GRÂCE AUX OUTILS DU WEB
Objectif principal : Cette formation vous permettra de faire le 
diagnostic de votre présence en ligne un site Internet attractif  
donnant une image professionnelle de votre entreprise

CRÉER ET DEVELOPPER SON COMPTE PROFESSIONNEL FACEBOOK
Objectif principal :Connaître les règles et usages concernant la création et gestion de 
contenus en ligne, Etre capable de sécuriser son compte,

Suivi et évaluation

• Contrôle Continu
• Examen écrit et oral
• Mises en situation professionnelles
• Questionnaire de satisfaction à la fin de 

chaque module

Contactez-nous !
Site de Pau: 05 59 14 85 90 – toutformationcontinue@cma64.fr
34 avenue Léon Blum 64000 Pau

www.cma64.fr

Organisme de formation enregistré sous le n° 75 33 12814 33 auprès 
du Préfet de région

Université régionale des métiers et de l'artisanat
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Techniques d’animation

• Apports théoriques et techniques, études 
de cas, simulations, mises en situation en 
atelier

Ressources

• Vidéo projection, connexion Wi-Fi
• Atelier équipé avec du matériel 

professionnel
• Le candidat doit se munir de ses produits et 

mallette professionnelle lors de l’examen

Outils supports

• Supports de formation

Méthodes et
moyens pédagogiques

mailto:formationcontinue.pau@cma64.fr

