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 Description du métier 

Le titulaire du BTS MECP, option management, 
connaît à la fois les soins esthétiques et les 
techniques de commercialisation des produits et 
des services. Il peut aussi bien travailler pour une 
entreprise de distribution que manager un institut 
de beauté, un spa ou un centre 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 de nouveaux produits 
ou services puis évaluer l’impact des opérations 
promotionnelles. 
Enfin, il possède les compétences nécessaires pour 
suivre la clientèle et la fidéliser afin de maintenir 
la position de son établissement sur le marché. 

Formation : 2 ans - Niveau III 

 Tronc commun en 1ère année 
 Spécialisation en 2ème année : management 
 Stages : 11 semaines sur 2 ans 

4 sem. la 1ère année / 7 sem. la 2ème année  
 Etablissement Charté Erasmus +, possibilité 

de stage à l’étranger 
Examen 

Ponctuel et CCF (contrôle en cours de formation) 

Recrutement : 

 Baccalauréat général avec options scientifiques 

 Baccalauréat professionnel ECP 

 Baccalauréats technologiques ST2S, STL, STMG 

 Classe de mise à niveau pour BTS Esthétique 
Cosmétique (CAP 1 an - Post-Bac) 
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Coût de la formation 

Scolarité gratuite 
Statut étudiant 
Logement et bourses de l’enseignement 
supérieur (voir site Parcoursup ou CROUS) 
                                                                      
Achat d’un matériel professionnel (mallette 
de matériel et produits, tenue, chaussures) 
qui restera propriété de l’élève, pour un 
coût approximatif de 500 €. 

Poursuites d’études 

Le BTS est un diplôme conçu pour une 
insertion professionnelle. Avec un bon 
dossier, il est possible de poursuivre en : 
 Licence professionnelle Commerce, 

spécialité vente et commercialisation 
nationale et internationale des produits 
de la cosmétique et de la parfumerie. 

 Formation qualifiante (socio-esthétique, 
maquillage, prothésie ongulaire, soin 
corps…) 

 Bachelor responsable développement 
commercial cosmétique parfumerie 

 Certification professionnelle d’animateur 
formateur pour les entreprises de 
beauté. 

Débouchés professionnels 

 Responsable d’institut, de spa, de centre 
de beauté, de parfumerie, d’entreprise 
de distribution 

 Conseiller de vente en Parfumerie, 
Parapharmacie, Grand magasin 

 Conseiller-Expert 
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