
 

 

 

 

  
 
 
Brevet de Maîtrise Esthétique  
BM 

 

 

 

 

 

 

 

Infos pratiques 

 Durée  

2 années : 728 heures en 

centre sur deux ans. 

 Tarif(s) 

Le coût de la formation de 

5500€ est pris en charge par 

l’opérateur de compétences 

en totalité 

 

 

 

CONTACT 

Informations / recrutement 
info.service@cfai-aude.fr 

 

Aptitudes et objectifs de la formation  

Le titulaire du BM Esthétique cosmétique est un(e) professionnel(le) 
hautement qualifié(e) qui exerce son activité comme employeur ou salarié(e) 
dans un salon ou une entreprise d’esthétique ou un établissement de beauté-
soins et spa. 
S’il/elle souhaite être chef d’entreprise artisanale, il/elle est porteur(se) de 
projet de création ou de reprise d’entreprise et veille à la promotion du salon 
d’esthétique et à la bonne formation de ses salariés. S’il/elle est employé(e), il 
l’est en qualité d’esthéticien(ne) cosméticien(ne) hautement qualifié(e) et peut 
suppléer le dirigeant en son absence ; il/elle peut occuper le poste de 
directeur(rice) technique, il/elle est conseiller(ère) et gestionnaire du 
personnel et forme les apprentis. 

Formation  

Enseignements Professionnels 
o Modules professionnels pratiques : 

- Créer des soins esthétiques, cosmétiques innovants pour hommes et 
femmes 

- Créer des protocoles de soins innovants pour la beauté des mains et 
des pieds pour femmes et hommes 

- Créer et réaliser tout type de maquillage 
o Modules professionnels théoriques : 

- Maîtriser la règlementation et les obligations liées à la profession 
- Conseiller, vendre une prestation ou un produit à un client et maîtriser 

les achats 
- Maîtriser les connaissances scientifiques en biologie-anatomie et 

biochimie 
- Maîtriser les connaissances en cosmétologie 
- Maîtriser les connaissances scientifiques en physique/chimie 

Enseignements transversaux 
- Fonction Entrepreneuriale 
- Fonction Commerciale 
- Fonction Gestion Economique et Financière 
- Fonction Gestion des Ressources Humaines 
- Fonction Maître d’Apprentissage 
- Fonction Communiquer à l’international (anglais) 

CAP BP BM 
2 ans  2 ans  2 ans  

Accès aux personnes en 

situation de handicap 

Contactez la référente handicap 

Laurence MARCEROU 

l.marcerou@cfai-aude.fr  

. 
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Le parcours de formation 
Type de parcours 
Présentiel 
Modalités d’évaluation, examens  
Validation par module (les modules peuvent-être acquis séparément)  
Epreuves ponctuelles, CCF 
Modalités d’évaluation pédagogique  
Evaluations écrites, orales et pratiques – Bulletins semestriels – Examens 
blancs – Visites en entreprise effectuées par le professeur de pratique 

Perspectives métiers 
Chef(fe) d’entreprise – Gérant(e) d’un institut – Manager(euse) – 
Esthéticien(ne) hautement qualifié(e) – Responsable technique Marque – 
Conseiller(ère) professionnel – Enseignant(e) – Commercial(e) – 
Formateur(trice) Marque 

En savoir plus  

Certification professionnelle - diplôme 

 Extrait de la description de la formation. Consultez l’intégralité des informations relatives à cette formation sur notre site internet cfai-henri-martin.fr 

22 Avenue des Genêts - La Roumengulère - B.P. 112 - 11205 LEZIGNAN CORBIERES 

Tèl. 04.68.11.22.00 - Fax. 04.68.11.22.11 - Internet : www.cm-aude.fr - E-mail : info@cfai-aude.fr 

SIRET : 130 027 931 00067- NAF : 85322 

CENTRE DE FORMATION D’APPRENTIS HENRI MARTIN 

CFAI HENRI MARTIN 
22 Avenue des Genêts, 

11200 Lézignan-Corbières 

https://www.cfai-henri-martin.fr/ 

Les plus du CFAI HENRI MARTIN 
• Plateau technique moderne équipé de matériel de qualité

• Préparation aux concours

• Internat récent

• 1ier équipement de qualité offert par l’Opérateur de Compétences

Les conditions d’admission 
Prérequis  
BP ECP ou BAC Pro ECP 
Modalités de recrutement  
Dossier d’inscription - Test de Positionnement 

Session 

A partir de septembre 

De 2 jours à 1 semaine 

Délai de 

traitement 

https://www.cfai-henri-martin.fr/

