Brevet de Maîtrise
ESTHETIQUE COSMETIQUE

(diplôme de niveau III)

Public :

I.M.A. du Pays de Meaux
2 rue Joliot Curie
77124 CHAUCONIN-NEUFMONTIERS

Toute personne titulaire du Brevet Professionnel Esthétique
(ou diplôme équivalent de niveau IV en rapport avec le
diplôme visé),
ou titulaire du CAP Esthétique faisant état de 5 ans
d'expérience professionnelle,
ou de niveau BTS Esthétique ayant validé l'unité pratique de
ce dernier.

Objectifs :
Accéder à un titre de Chambre de Métiers de niveau III (Bac+2)
et acquérir les outils pour une gestion optimale de l’entreprise
artisanale.

Méthodes d'animation et d'encadrement pédagogique :

I.M.A. du Val de Seine
Château Gruber
4 avenue du Général Leclerc
77000 MELUN

-

Supports de cours et exercices pratiques
Etudes de cas et mises en situation
Echanges d’expériences
Intervention d’un psychopédagogue sur module spécifique

IL SE COMPOSE DE :
6 MODULES GENERAUX THEORIQUES (497 HEURES)
 MODULE A - FONCTION ENTREPRENEURIALE – 49H :
- Identifier les différents acteurs pour maîtriser l'environnement de
l'entreprise artisanale
- Communiquer efficacement avec les acteurs économiques et
institutionnels

I.M.A. du Pays de Montereau
Château de Courbeton
77130 ST GERMAIN LAVAL

 MODULE B - FONCTION COMMERCIALE - 78H :
- Analyser l'environnement et les outils commerciaux
l'entreprise
- Maîtriser les techniques de vente et d'après-vente

de

 MODULE C - FONCTION ECONOMIQUE ET FINANCIERE D'UNE
ENTERPRISE ARTISANALE – 156 H :
- Elaborer et équilibrer un plan de financement, un compte de
résultat et un bilan
- Analyser la rentabilité et la situation financière d'une entreprise

Par la voie de l'apprentissage :
le Brevet de Maîtrise se déroule sur un
volume horaire total de 861 h sur 2 ans.

Alternance :

1 à 3 jours par semaine en moyenne répartis
en fonction des modules (voir calendrier)

 MODULE D - FONCTION GESTION DES RESSOURCES HUMAINES – 78 H :
- Recruter et manager le personnel en intégrant les principes du
droit du travail
- Savoir communiquer et analyser les dysfonctionnements
 MODULE E – FONCTION FORMATION ET ACCOMPAGNEMENT DE
L’APPRENANT – 78 H :
- Connaître les obligations du maître d'apprentissage
- Transmettre son savoir et accompagner le jeune dans la
construction de son projet d'insertion professionnelle et sociale
 MODULE F – FONCTION COMMUNIQUER A L’INTERNATIONAL – 58 H :
- Acquérir les bases élémentaires de la langue anglaise (syntaxe,
grammaire…)
- Correspondre et converser au quotidien et dans le milieu
professionnel

1 MODULE PROFESSIONNEL : 364 h en Alternance
(Contrat d'apprentissage ou professionnalisation)

 DECLINAISON DE LA PRATIQUE PROFESSIONNELLE
 Création de protocoles :
-

Pour les soins du visage par type de peau
Pour les soins spécifiques des yeux
Pour le soin du cuir chevelu
Pour le soin relaxant corps
Pour le soin amincissant corps
Pour le soin raffermissant corps et buste
Pour le soin drainant jambes lourdes
Pour l'hydro-esthétique au service des soins du corps

 Autres soins et techniques :
-

Soin relaxant des mains et des pieds
Réparation et façonnage des ongles
Embellissement des ongles
Le visagisme et auto-maquillage pour apprendre à la cliente à se mettre
en valeur
Maquillage ethnique (peaux noires et asiatiques)
Maquillages peaux matures
Techniques d'embellissement des cils
La dermopigmentation

Des conseillers à votre écoute, à proximité de chez
vous, pour vous informer, orienter, et vous
accompagner dans votre projet.

Antenne de Meaux
9 rue des Cordeliers
77109 MEAUX Cedex
Tél. : 01 64 79 26 80

Antenne de Melun
Château Gruber-4 av Gal Leclerc

77008 MELUN Cedex
Tél. : 01 64 79 26 00

Antenne de Montereau
5 av. du Maréchal Leclerc
77130 MONTEREAU Flt Y.
Tél. : 01 64 79 26 60

Antenne de Provins
Place Honoré de Balzac
77160 PROVINS
Tél. : 01 64 79 26 42

