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Site de formation SAINT GAB

Objectifs

Connaissance des produits, conseil ou commercialisation en direction de différents publics (clients et 

professionnels). Les titulaires du BTS MECP - Métiers de l’esthétique, cosmétique, parfumerie exercent 

leurs activités dans des structures variées : instituts, spa, centre de bien-être, entreprises de 

distribution (parfumerie, parapharmacie, grands magasins), entreprises de fabrication de produits 

cosmétiques et produits professionnels, laboratoires chargés d’évaluation.

Niveau de la formation 5 (Ex Niveau III)

Durée de formation (en mois) 24

Débouchés professionnels
Instituts, spa, centre de bien-être, entreprises de distribution (parfumerie, parapharmacie, grands 

magasins), entreprises de fabrication de produits cosmétiques et produits professionnels, laboratoires

Poursuite d’études
Licence professionnelle (bac+3) dans le domaine des industries chimiques et pharmaceutiques, de la 

vente et du conseil.

Prérequis
Bac général, tecnologique ou professionnel

Brevet Professionnel

Modalités d'inscription

Inscriptions et procédure PARCOURSUP de janvier à septembre

Entretien individuel de mars à mai

Dossier d'inscription en ligne (Après décision d'admission) de mai à juillet

Dossier d'inscription papier de juillet à septembre selon le nombre de places disponibles

Date de rentrée : 1er septembre

Modalités de formation
Contrat d'apprentissage 

Alternance 2 semaines en centre de formation et 2 semaines en entreprise

Modalités financières

Formation financée par l'OPCO de l'employeur ou l'employeur public.

Coût moyen : 7 600 € / an selon convention collective

Gratuité pour l'apprenti.

Frais repas (6,25€ 2022-2023)

Contacts contactcfp-ufa@saint-gab.com

Méthodes pédagogiques

Apports théoriques

Mise en pratiques en atelier

Echanges d'expérience

Modalités d’évaluation Contrôle continu de formation et examen final

Certifcation et blocs de compétences Validation du BTS MECP

Équivalences et passerelles

(indiquer moyens d'accès à l'information)

Information et autorisation auprès de l'inspecteur d'académie par le service administratif de l'UFA 

contactcfp-ufa@saint-gab.com

Accessibilité Personnes handicapées

(1-Moyens mobilisables dans le cadre 

général

2-Pour handicaps particuliers, personnes 

ressources dans l'établissement et 

procédures de mise en relation)

Accessibilité aux personnes à mobilité réduite.

Adaptations étudiées en lien avec le référent hanidicap 

Référent handicap : Simon CHEVALLEREAU - schevallereau@saint-gab.com

Mobilité Nationale et Internationale Nicolas TOCQUE

Effectifs mini-maxi Effectif de 0 à 5 maxi

Taux d’obtention session précédente

(reçus/présentés)
100%

Taux d’obtention moyen sur les 3 dernières 

années
1ère session 2020-2022

Taux d’interruption en cours de formation 0%

Taux de rupture des contrats 

d'apprentissage conclus 0%

Taux de poursuite d’études 1ère session 2020-2022

Taux d’insertion professionnelle 1ère session 2020-2022

Valeur ajoutée de l’établissement

Mise à disposition d’Office 365 (suite bureautique de Microsoft) tout au long de la formation de 

l'apprenant

Suivi individuel et régulier des alternants au centre de formation et en entreprise

Certification Voltaire, participation à des salons professionnels et visites d'entreprises, conférences 

thématiques, opération simulation d'entretiens d'embauche...

mailto:contactcfp-ufa@saint-gab.com

