LES PARCOURS
PARCOURS DE
LALA
FILLIÈRE
LES
DEFORMATIONS
FORMATIONDEDE
FILIÈRE
3 chemin de la grange feu Louis

ESTHÉTIQUE

BTS

SUR 2 ANS

SUR 2 ANS

Après un
BAC ou un BP

COIFFURE

ÉVRY - COURCOURONNES

Métiers de
la Coiffure

Tél. : 01 60 79 74 53 / 64 - artisanat@fdme91.fr

GUC BAC+2
Gestionnaire d’Unité Commerciale
Spécialisé Parfumerie Cosmétique

BTS MECP
Métiers de l’Esthétique
Cosmétique Parfumerie

BAC + 2
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BEAUTÉ ET BIEN-ÊTRE

SUR 2 ANS

ESSONNE

Centre de Formation

Option A : Management

Coiffure

Coiffure

SUR 3 ANS

SUR 2 ANS

Après
la 3ème

projet

CAP

Mention
Complémentaire
Coiffure Coupe
Couleur
SUR 1 AN

CAP

SUR 2 ANS

Métiers de
la Coiffure

MC 3C

BAC pro
Métiers de
la Coiffure

BP
Esthétique
Cosmétique
Parfumerie

CAP
Esthétique
Cosmétique
Parfumerie
SUR 2 ANS

Coiffure

BAC pro

SUR 1 AN

SUR 2 ANS

BP

SUR 1 AN

SUR 2 ANS

Après un
CAP

projet

CAP
Esthétique
Cosmétique
Parfumerie

- décembre 2020 -

ESSONNE

coiffure
SUR
3 ANS

BAC PRO
MÉTIERS DE LA COIFFURE
APPRENDRE À

Les particularités du métier

les techniques de mise en forme, de
• Maitriser
coupe, coloration et coiffage
le suivi des stocks
• Assurer
un salon
• Gérer
• Encadrer une équipe de coiffeurs

Les coiffeurs travaillent le plus souvent du
mardi au samedi, parfois en nocturne (21h). Le
BAC Pro. ou le BP sont obligatoires pour ouvrir
ou reprendre un fonds de commerce.

Au sein

CONDITIONS D’ADMISSION
- Le candidat doit être âgé de 16 à 29 ans.
- Après une 3ème
- Après un CAP (en 2 ans)

de salons de coiffure.

QUALITÉS REQUISES
Polyvalence et adaptabilité / Habileté manuelle
/Politesse et discrétion / Bonne résistance
physique (station debout, atmosphère chaude
et humide, produits chimiques) / Aptitude au
travail d’équipe

POURSUITE D’ÉTUDES
BAC Pro.conduit vers l’insertion
• Le
professionnelle
métiers de la coiffure
• BTS
Autres
BTS
•

ÉVOLUTIONS PROFESSIONNELLES
TÂCHES SUSCEPTIBLES D’ÊTRE
CONFIÉES À L’APPRENANT

des shampoings et des soins
• Appliquer
mises en plis, créer des effets
• Brushings,
couleurs
femmes et hommes
• Coupes
Accueillir
et vendre des prestations
• Participerlaà clientèle
la gestion de l’entreprise
•

de sa propre entreprise
• Crétion
une équipe de coiffeurs
• Manager
coiffeur à domicile
• Devenir
de travailler dans des hôtels, ou
• Possibilité
clubs de vacances

INSCRIPTION SITE D’ÉVRY-COURCOURONNES
01 60 79 74 64 - artisanat@fdme91.fr

Renseignements : www.facmetiers91.fr

S

SUR 2 AN

SEMAINE A

ESSONNE

coiffure

A
2 JOURS CF SE
TREPRI
3 JOURS EN

SEMAINE BA

1 JOUR CF RISE
TREP
4 JOURS EN

BREVET PROFESSIONNEL
COIFFURE
APPRENDRE À

Les particularités du métier

soins et entretien des cheveux
• Assurer
la clientèle
• Accueillir
Effectuer
les
coiffages, les coiffures
• événementielles,
les coupes, les couleurs, les

Les coiffeurs travaillent le plus souvent du mardi
au samedi, parfois en nocturne (21h).
Le BP est obligatoire si l’on veut ouvrir ou
reprendre un fonds de commerce.

l’entretien des systèmes pilo-facial
• Assurer
• Gérer un salon

CONDITIONS D’ADMISSION

techniques de permanente et de défrisage

Au sein

POURSUITE D’ÉTUDES

de salons de coiffure

QUALITÉS REQUISES
Souci d’hygiène et de propreté permanent
(stérilisation du matériel) / Politesse /
Discrétion / Patience et tact / Bonne
résistance physique (station debout,
atmosphère chaude et humide, produits
chimiques) / Habileté manuelle

TÂCHES SUSCEPTIBLES D’ÊTRE
CONFIÉES À L’APPRENANT

les shampoings et les soins
• Appliquer
Brushings,
mises en plis
• Coupes femmes
et hommes
• Créer des effets couleurs,
réaliser les
• permanentes et les défrisages
les coiffures de cocktail ou de
• Réaliser
mariage
• Participer à la gestion de l’entreprise
Crédit photo ©Freepik

Le jeune doit être titulaire d’un CAP Coiffure.

de Maîtrise (niveau 4)
• Brevet
de Technicien Supérieur Coiffure
• Brevet
(niveau 5)
• GUC option parfumerie et cosmétiques

ÉVOLUTIONS PROFESSIONNELLES
une équipe
• Manager
Créer
sa
propre
• des apprentis entreprise et pouvoir former
de travailler au sein :
• Possibilité
- d’hôtels et clubs de vacances,
- d’aéroports,
- d’hôpitaux,
- de maisons de retraite
-…

INSCRIPTION SITE D’ÉVRY-COURCOURONNES
01 60 79 74 64 - artisanat@fdme91.fr

Renseignements : www.facmetiers91.fr

S

SUR 2 AN

SEMAINE A

ESSONNE

esthétique

A
2 JOURS CF SE
TREPRI
3 JOURS EN

SEMAINE BA

1 JOUR CF RISE
TREP
4 JOURS EN

BREVET PROFESSIONNEL
ESTHÉTIQUE COSMÉTIQUE PARFUMERIE
APPRENDRE À
les soins esthétiques, notamment
• Prodiguer
les soins du corps
un institut, une parfumerie, ou un centre
• Gérer
de remise en forme
une équipe d’esthéticiennes
• Encadrer
• Réaliser une animation commerciale

Au sein
- d’instituts de beauté
- de parfumeries
- de salons de coiffure
- de grands magasins
- de sociétés de distribution de produits cosmétiques
- de franchises
- de parapharmacies
- de centres de thalassothérapie
- d’hôpitaux
- de maisons de retraite…

Les particularités du métier
Milieu de travail individualisé et feutré.
Les esthéticiennes travaillent le plus souvent du
mardi au samedi de 9h00 à 19h00 en moyenne.

CONDITIONS D’ADMISSION
La jeune doit être titulaire d’un CAP Esthétique
Cosmétique Parfumerie.

POURSUITE D’ÉTUDES
Esthétique Cosmétique en 2 ans
• BTS
GUC
• option parfumerie et cosmétiques

QUALITÉS REQUISES

ÉVOLUTIONS PROFESSIONNELLES

Goût artistique / Élégance, soigné / sens
du tact / Hygiène irréprochable / Douceur /
Politesse / force de conviction

• Esthéticienne
de vente en esthétique dans un
• Conseillère
institut, une parfumerie, un centre de remise

TÂCHES SUSCEPTIBLES D’ÊTRE
CONFIÉES À L’APPRENANT

et conseiller les clients
• Accueillir
Agencer
les
locaux
• Vendre des produits
ainsi que
• des programmes de cosmétiques,
soins
Crédit photo ©FDME

des soins esthétiques notamment
• Assurer
des soins du corps
des actions d’animation (cures de soins,
• Gérer
vente,…)

•
•
•

en forme
Animatrice pour une marque de luxe
Responsable de magasin, gérante
Formatrice, démonstratrice pour une marqu
de prestige…

INSCRIPTION SITE D’ÉVRY-COURCOURONNES
01 60 79 74 64 - artisanat@fdme91.fr

Renseignements : www.facmetiers91.fr

S

SUR 2 AN

SEMAINE A

ESSONNE

coiffure

A
3 JOURS CF SE
TREPRI
2 JOURS EN

SEMAINECFBA

2 JOURS
TREPRISE
3 JOURS EN

BTS
MÉTIERS DE LA COIFFURE
APPRENDRE À

Les particularités du métier

et développer la commercialisation
• Concevoir
de produits de marque
le management d’une équipe
• Assurer
• Gérer un/des salon(s)

Une forte polyvalence est demandée, ce qui
permet l’accès à des métiers divers et variés.

Au sein
- de salons ou d’entreprises de coiffure
- d’entreprises de fabrication et 		
commercialisation de produits capillaires
- d’entreprises de distribution de produits
capillaires et de matériel

QUALITÉS REQUISES
Polyvalence et adaptabilité / Sens commercial
/ Aptitudes relationnelles / Aptitudes au travail
d’équipe / Rigueur

TÂCHES SUSCEPTIBLES D’ÊTRE
CONFIÉES À L’APPRENANT

Crédit photo ©Freepik

et vendre des produits, des services
• Conseiller
et du matériel
au lancement des produits
• Participation
Conception
et
• professionnellesréalisation de techniques
à la gestion de l’entreprise
• Participation
à la gestion du personnel
• Aide
• Adopter une politique commerciale

CONDITIONS D’ADMISSION
Accessible prioritairement aux titulaires d’un BP
Coiffure mais aussi ouvert aux Bacs généraux et
technologiques (plutôt ST2S, STL et S)

POURSUITE D’ÉTUDES
Le BTS Métiers de la Coiffure conduit vers
l’insertion professionnelle.
Possibilité de poursuivre vers des licences pro
en management ou gestion pour renforcer par
exemple ses compétences dans ces domaines
particuliers.

ÉVOLUTIONS PROFESSIONNELLES
d’entreprise, responsable de salon, de
• Chef
point de vente, de réseau
expert - évaluateur de produits
• Conseiller
capillaires
- formateur de matériel
• Conseiller
professionnel au sein d’entreprises de
distribution

dans une marque
• Développeur
Manager
de
salon
• Technico-commercial
•

INSCRIPTION SITE D’ÉVRY-COURCOURONNES
01 60 79 74 64 - artisanat@fdme91.fr

Renseignements : www.facmetiers91.fr

S

SUR 2 AN

SEMAINE A

ESSONNE

esthétique

A
3 JOURS CF SE
TREPRI
2 JOURS EN

SEMAINECFBA

2 JOURS
TREPRISE
3 JOURS EN

BTS MÉTIERS DE L’ESTHÉTIQUE
COSMÉTIQUE PARFUMERIE
OPTION A : MANAGEMENT
APPRENDRE À

et réaliser des soins esthétiques et
• Concevoir
de maquillage
et développer la commercialisation
• Concevoir
de produits cosmétiques
le management d’une équipe
• Assurer
un institut
• Gérer
• Animer et former des collaborateurs

Au sein
- d’Instituts, SPA, centres de bien-être
- d’entreprises de distribution : parfumeries,
parapharmacies
- d’entreprises de fabrication et de distribution de
produits cosmétiques et de matériels
professionnels

QUALITÉS REQUISES
Polyvalence et adaptabilité / Rigueur /
Aptitudes relationnelles / Autonomie

Les particularités du métier
Une forte polyvalence est demandée, ce qui
permet l’accès à des métiers divers et variés.

CONDITIONS D’ADMISSION
Accessible aux titulaires d’un BP mais aussi
ouvert aux titulaires d’un BAC

POURSUITE D’ÉTUDES
du champ de la cosmétologie
• Licences
d’autres champs (gestion par
• Licences
exemple)

ÉVOLUTIONS PROFESSIONNELLES
de vente
• Conseiller
Technico-commercial
• Assistant chef de produit
• Formateur
•

Crédit photo ©Fotolia / Auremar

TÂCHES SUSCEPTIBLES D’ÊTRE
CONFIÉES À L’APPRENANT

et vendre des produits
• Conseiller
et réalisation de techniques
• Conception
professionnelles
à la gestion de l’entreprise
• Participation
à la gestion du personnel
• Aide
• Aide au lancement de produits
INSCRIPTION SITE D’ÉVRY-COURCOURONNES
01 60 79 74 64 - artisanat@fdme91.fr

Renseignements : www.facmetiers91.fr

SUR 1 AN
OU 2 ANS

ESSONNE

SEMAINECFAA

coiffure

2 JOURS
TREPRISE
3 JOURS EN

SEMAINE BA

CAP
MÉTIERS DE LA COIFFURE
APPRENDRE À
soins et entretien des cheveux
• Assurer
la clientèle et communiquer
• Accueillir
Effectuer
les
les coupes, les
• couleurs, les shampoings,
permanentes et les coiffages

CONDITIONS D’ADMISSION
2 ans :
• En
Le jeune doit être âgé de 16 à 29 ans, ou de 15

•

Au sein
de salons de coiffure.

ans et être issu de 3ème.
En 1 an :
Être titulaire d’un diplôme de l’enseignement
technique équivalent ou supérieur au CAP
ou d’un diplôme d’enseignement général
équivalent ou supérieur au BAC.

POURSUITE D’ÉTUDES

QUALITÉS REQUISES
Souci d’hygiène et de propreté permanent
(stérilisation du matériel) / Politesse, discrétion,
patience et tact / Bonne résistance physique
(station debout, atmosphère chaude et
humide, produits chimiques) / Habileté
manuelle

TÂCHES SUSCEPTIBLES D’ÊTRE
CONFIÉES À L’APPRENANT

les shampoings et les soins
• Appliquer
mises en plis
• Brushings,
Coupes
femmes,
coupes hommes
• Appliquer des couleurs,
réaliser des
• permanentes ou défrisages

Les particularités du métier
Les coiffeurs travaillent le plus souvent du mardi
au samedi, parfois jusqu’à 21h00. Un Brevet
Professionnel (BP) est obligatoire si l’on veut
ouvrir ou reprendre un fonds de commerce.
Crédit photo ©Freepik

1 JOUR CF RISE
TREP
4 JOURS EN

Coiffure-Coupe-Couleur
• MC
CAP
posticheur perruquier en 1 an (plateaux
• de cinéma,
théâtre, ...) après le CAP ou BP
Coiffure

coiffure
• BP
BAC
• Pro. Métiers de la coiffure

ÉVOLUTIONS PROFESSIONNELLES
patron de sa propre entreprise via
• Devenir
l’obtention du Brevet Professionnel Coiffure
de travailler au sein :
• Possibilité
- d’hôtels et clubs de vacances,

•
•

- d’aéroports,
- d’hôpitaux,
- de maisons de retraite
Coiffeur à domicile (après 5 ans d’expérience)
...

INSCRIPTION SITE D’ÉVRY-COURCOURONNES
01 60 79 74 53 - artisanat@fdme91.fr

Renseignements : www.facmetiers91.fr

SUR 1 AN
OU 2 ANS

ESSONNE

SEMAINECFAA

esthétique

2 JOURS
TREPRISE
3 JOURS EN

SEMAINE BA

CAP ESTHÉTIQUE
COSMÉTIQUE PARFUMERIE
APPRENDRE À

Les particularités du métier

des soins de beaut pour le visage
• Prodiguer
et le corps
et conseiller la clientèle
• Accueillir
la vente et la promotion des produits
• Assurer
auprès de ses clients

Les esthéticiens travaillent le plus souvent du
mardi au samedi de 9h00 à 19h00 en moyenne.

Au sein
- d’instituts de beauté
- de parfumeries
- de centres de thalassothérapie
- d’hôpitaux
- de maisons de retraite

CONDITIONS D’ADMISSION
2 ans :
• En
Le jeune doit être âgé de 16 à 29 ans ou

•

de 15 ans (révolus au 31/12) et être issu de
3ème.
En 1 an :
Être titulaire d’un diplôme de l’enseignement
technique équivalent ou supérieur au CAP
ou d’un diplôme d’enseignement général
équivalent ou supérieur au BAC.

QUALITÉS REQUISES

POURSUITE D’ÉTUDES

Soin et délicatesse / Présentation et hygiène
irréprochables / Douceur et tact / Attention et
discrétion / Force de conviction

Esthétique cosmétique parfumerie, en 2
• BP
ans après l’obtention du CAP
Pro Esthétique cosmétique parfumerie,
• Bac
en 2 ans après l’obtention du CAP
Pro Tertiaire (commerce, vente…) en 2
• Bac
ans après l’obtention du CAP
Esthétique en 2 ans, possible après un
• BTS
Bac Pro, un Bac S, SMS, STL biochimie…

TÂCHES SUSCEPTIBLES D’ÊTRE
CONFIÉES À L’APPRENANT

et conseiller les clients
• Accueillir
Vendre
les
produits cosmétiques
• Prodiguer les
• Tenir la caissedivers soins aux clients
• Gérer les stocks
•
Crédit photo ©Freepik / pressfoto

1 JOUR CF RISE
TREP
4 JOURS EN

ÉVOLUTIONS PROFESSIONNELLES
Devenir gérant d’un institut ou démonstrateur.

INSCRIPTION SITE D’ÉVRY-COURCOURONNES
01 60 79 74 64 - artisanat@fdme91.fr

Renseignements : www.facmetiers91.fr

ESSONNE

S

SUR 2 AN

vente - esthétique

2 JOURS
CFA
3 JOURS

ENTREPRISE

GUC : BAC+2 SPÉCIALISÉ
GESTIONNAIRE D’UNITÉ COMMERCIALE
PARFUMERIE ET COSMÉTIQUES

DIPLÔME RECONNU PAR L’ÉTAT AU NIVEAU 5
APPRENDRE À

Les particularités du métier

de tout type d’entreprises du secteur de la
parfumerie/cosmétique.

Responsable ayant une réelle polyvalence en
matière d’animationd’équipe, de gestion et de
rentabilité du point de vente ou du rayon.

QUALITÉS REQUISES

CONDITIONS D’ADMISSION

Sens commercial / Ténacité / Aptitude au
travail d’équipe / Grande rigueur / Aptitudes
relationnelles / Adaptabilité / Réactivité

- Le candidat doit être âgé de 16 à 29 ans.
- Il doit être titulaire d’un BAC général,
technologique, professionnel ou d’un BP.

TÂCHES SUSCEPTIBLES D’ÊTRE
CONFIÉES À L’APPRENANT

POURSUITE D’ÉTUDES

Au sein

Crédit photo ©Fotolia/Auremar

en anglais
• Recruter
les ventes, mesurer les résultats
• Assurer
à la gestion et l’animation du
• Participer
magasin ou du rayon

un rayon (parfumerie, cosmétique) un
• Gérer
point de vente
• Manager
son entreprise
• Créer
• Conseiller et vendre des produits de marque

•
•
•
•
•
•
•

Comprendre l’organisation et l’environnement
du magasin
S’intégrer à l’équipe de travail
Connaître les produits, conseiller, informer la
clientèle, participer à la vente
Réaliser un diagnostic commercial du point
de vente ou d’un rayon
Prendre la responsabilité d’une famille de
produits
Gérer les stocks et les approvisionnements
Diagnostiquer les différents types de peau
pour conseiller les produits de soin adaptés

Manager de la Distribution
• Responsable
Professionnelles ou tout diplôme de
• Licences
niveau 6
• ...

ÉVOLUTIONS PROFESSIONNELLES
de point de vente
• Responsable
de rayon
• Manager
d’entreprise
• Chef
ou directeur de succursale ou de
• Gérant
franchise
• ...

INSCRIPTION SITE D’ÉVRY-COURCOURONNES
01 60 79 74 64 - artisanat@fdme91.fr

Renseignements : www.facmetiers91.fr

SUR 1 AN

SEMAINE A

ESSONNE

coiffure

A
2 JOURS CF SE
TREPRI
3 JOURS EN

SEMAINE BA

1 JOUR CF RISE
TREP
4 JOURS EN

MENTION COMPLÉMENTAIRE
COIFFURE - COUPE - COULEUR
APPRENDRE À

Les particularités du métier

soins et entretien des cheveux
• Assurer
un diagnostic
• Poser
les compétences relatives aux
• Approfondir
techniques de coloration, aux techniques de

Les coiffeurs travaillent le plus souvent du
mardi au samedi, parfois en nocturne. Le BP
est obligatoire si l’on veut ouvrir ou reprendre un
fonds de commerce.

coupe dame et aux techniques de coiffage

CONDITIONS D’ADMISSION

Au sein

Être titulaire du CAP Coiffure.

de salons de coiffure.

POURSUITE D’ÉTUDES
QUALITÉS REQUISES
Politesse, discrétion / Patience et tact / Bonne
résistance physique / Habileté manuelle

TÂCHES SUSCEPTIBLES D’ÊTRE
CONFIÉES À L’APPRENANT
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les shampoings et les soins
• Appliquer
et mise en plis
• Brushing
femme et coupe homme
• Coupe
Créer
des
effets couleurs
•

Professionnel (BP)
• Brevet
BTS
Coiffure
• Brevet de maitrise
• BAC Pro. Métiers de la coiffure
•

ÉVOLUTIONS PROFESSIONNELLES
de sa propre entreprise
• Création
de travailler dans des hotels ou
• Possibilité
clubs de vacances
coiffeur à domicile
• Devenir
• ...

INSCRIPTION SITE D’ÉVRY-COURCOURONNES
01 60 79 74 53 - artisanat@fdme91.fr

Renseignements : www.facmetiers91.fr

