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NOTRE DAME DU SACRÉ CŒUR 
Enseignement supérieur

BAC +2 - BAC +3



Prestations et services : techniques esthétiques (soins
visage et corps, épilation, manucure, maquillage),
environnement esthétique (culture économique, juridique
et managériale, environnement de travail), physique-
chimie, biologie, cosmétologie.
Communication professionnelle : méthodes, promotion et
moyens de communication anglais.
Environnement professionnel : culture économique,
juridique et managériale, environnement de travail.

Marques : Techniques de formation et d’animation,
techniques de négociation-relation client, gestion
commerciale, technologies commerciales, évolution de
l’environnement professionnel, image et mise en scène de
la marque, langue vivante B : espagnol.

Cosmétologie : Documentation-réglementation-expertise
cosméto-vigilance, sécurité, innocuité du produit
cosmétique, efficacité des produits cosmétiques,
conception-élaboration-production, techniques
cosmétiques, fondements physico-chimiques de la
cosmétologie.

Contenu et organisation
Vous intégrerez un Campus pour effectuer un BTS MECP, qui
vous permettra de devenir un(e) professionnel(le) hautement
qualifié(e) de la beauté, et spécialisé(e) selon l'option choisie.

1ère année (compétences communes autour de 3 axes) :

2ème année (spécialisation) :
Vous approfondirez vos connaissances en abordant l'une des
options choisie : 

Les attendus 
Cette formation est destinée aux jeunes titulaires d’un
baccalauréat qui s'intéressent au secteur de l'esthétique-
cosmétique-parfumerie dans ses dimensions scientifiques,
managériales, commerciales ou de recherche et
développement.
L'étudiant-e dispose de compétences scientifiques et
techniques ou professionnelles afin d'appréhender une
situation du champ de l'esthétique-cosmétique-parfumerie
visant à construire des interventions adaptées.
Il ou elle a des aptitudes à s'intégrer dans un travail en équipe,
à être force de proposition.
Il ou elle dispose de capacités d'organisation et d'autonomie.
Il ou elle communique avec aisance et rigueur en français et en
langue étrangère dans la perspective de gérer une relation
clientèle.

12 semaines de stage
 

1ère année : 
compétences communes

 
2ème année : spécialisation

(Marques
ou Cosmétologie)

Résidences étudiantes
sur place

Renseignements
auprès de Mickaël STUDNICKI

Directeur Adjoint Enseignement Supérieur
mstudnicki@isv-ndsc.fr

ISV-NDSC.FR

Résidences étudiantes
sur place

Possibilité Bourses 
CROUS

Self ou cafétéria
Bus Ilévia à proximité 

(L5 et CO2)
Gare SNCF Loos



Poursuite d'études : 
Option Marques :

Option Cosmétologie :

Poursuite d'études et/ou débouchés
professionnels:

- Bachelor marketing communication
- CQP (maquilleur, styliste ongulaire, SPA, manager)
- Licence Management
      

- Licence Cosmétologie
- Licence contrôle qualité des produits de santé

Secteurs d'activités :
- Instituts de beauté
- Spas
- Centres de bien-être
- Thalassothérapies
- Parfumeries
- Parapharmacies
- Grands magasins
- Entreprises de fabrication de produits esthétiques et
cosmétiques en France et à l'international

Débouchés (postes à responsabilités) :
- Manager
- Chef des ventes
- Formateur marques
- Animateur
- Enseignant
- Responsable d'institut ou de parfumerie
- Technicien de laboratoire
- Responsable formulation

Modalités de recrutement
Le recrutement s'adresse aux élèves de Bac général,
technologique ou professionnel. 
Il s'effectue à partir d'un dossier de candidature composé
d'une copie du baccalauréat, des bulletins des deux dernières
années de formation et d'une lettre de motivation
accompagnée d'un CV.
La demande s’effectue sur internet à l’adresse suivante :
https://www.parcoursup.fr/. 
Possibilité de nous contacter pour tout renseignement
complémentaire par téléphone au 03.20.07.04.32 ou par
mail : groupe-scolaire@isv-ndsc.fr



Grille horaire


