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BREVET DE MAITRISE NIVEAU III 

Module PROFESSIONNEL 

ESTHETIQUE -COSMETIQUE 

 
 243 heures 

 
Objecifs 
Conseiller le client, préparer et organiser une prestation esthétique, créer des protocoles de soins 

innovants 

 

Public concerné-pré-requis 
Chef(s) d’entreprise artisanale, conjoint(s) et salarié(s) titulaires d’un titre ou d’un diplôme de 

niveau IV dans le métier ou niveau V avec 5 années d’expérience dans le métier 

 

Contenu 
 

Conseiller et vendre une prestation à un client 

 

 Identifier les souhaits du client et apporter les conseils appropriés 

- Identifier les besoins, les objectifs et les résultats attendus 

- réaliser un questionnement précis 

- Identifier les propositions de soins et les contre-indications formelles 

- Analyser le type de peau du client et ses besoins 

- Proposer une prestation  

- Accompagner la proposition de prestation de services annexes 

- Répondre aux objections et craintes du client 

 

Préparer et organiser une prestation esthétique 

 

 Prévoir et sélectionner les moyens nécessaires à la prestation 

- Définir et évaluer les besoins en produits, temps et humains 

- Gérer le planning de rendez-vous 

- Rechercher et identifier les fournisseurs  

 Organiser les achats 

- Négocier les prix, les volumes et les quantités 

- Planifier et organiser les achats courants et « tendances » 

- Identifier et compléter les documents commerciaux 

 Organiser et gérer les stocks 

- Définir le stock nécessaire à l’activité de l’entreprise 

- Contrôler la quantité et la qualité de la marchandise 

-  Assurer le suivi des stocks 
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Créer des soins esthétiques-cosmétiques innovants dans le respect des règles d’hygiène 

et de sécurité 

 Créer des protocoles de soins innovants pour le corps et le visage 

- Définir un protocole de soins spécifique au client indépendant des préconisations 

commerciales 

- Créer des masques en réponse aux attentes du client et au diagnostic établi 

- Combiner l’utilisation de produits, d’appareils et de techniques lors de la réalisation 

lors de la réalisation du protocole de soins 

- Mettre en œuvre les techniques de l’aromaesthétique 

- Créer et mettre en œuvre des techniques de modelage du visage du corps et du cuir 

chevelu 

- Assurer un suivi de la prestation en conseillant et proposant des compléments 

alimentaire en vue d’améliorer la peau du client 

  Créer et réaliser des protocoles de soins spécifiques et innovants faisant intervenir l’eau 

- Définir un protocole de soins spécifique au client tenant compte des contre-indications 

éventuelles 

- Adapter la pression, la température, la composition de l’eau au besoin du client 

- Maitriser les implications physiologiques des appareils et produits lors de la réalisation 

du soin 

- Créer et mettre en œuvre des techniques de modelages : manuels, hydriques ou 

combiné 

 Réaliser des soins de beauté des mains et des pieds 

- Préparer la zone d’intervention 

- Créer et mettre en œuvre des soins classiques et spécifiques 

- Réaliser et créer des modelages des mains et des pieds, 

- Réaliser et créer des maquillages 

 

Maquiller dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité 

 Conduire une séance d’auto-maquillage 

- Accompagner la cliente dans l’observation de son visage 

- Identifier les attentes de la cliente, les besoins en terme de correction, mise en valeur, 

intensité du maquillage 

- Choisir les textures, les formes et les couleurs des produits de maquillage adaptés à la 

cliente 

- Mettre en œuvre les techniques de maquillage, 

- faire adhérer la cliente au maquillage proposé 

- transmettre les techniques d’application 

- inclure une démarche personnelle de la part de la cliente 

- établir la fiche d’auto-maquillage pour la cliente e, fonction des saisons, des 

occasions… 
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 Réaliser différents types de maquillage adaptés à différentes ethnies ; aux peaux matures 

- Analyser les besoins de la cliente, sa morphologie et ses références en terme de beauté 

- Sélectionner les produits adaptés à la peau à maquiller 

- Mettre en œuvre les techniques de maquillage adaptées aux différents types de peau 

 Réaliser un maquillage longue durée et/ou de correction en vue de l’embellissement du     

visage 

- Identifier les besoins de la cliente et analyser la faisabilité de la demande pour le 

maquillage dit permanent 

- Répondre aux objections et craintes 

- Réaliser une prestation temporaire de maquillage correcteur demandé par la cliente et 

obtenir son accord sur la forme et la couleur 

- Réaliser le maquillage correcteur au crayon indélébile 

- Choisir le matériel adapté 

- Sélectionner l’aiguille conforme à l’effet et au volume demandé 

- Sélectionner les pigments minéraux, les mélanger pour obtenir la couleur nécessaire 

- Tester la réaction de la peau de la cliente aux pigments 

- Aseptiser la zone d’intervention 

- Mettre en œuvre les différentes techniques pour les lèvres, le contour de l’œil, les 

sourcils… 

 Réaliser des extensions de cils 

- Analyser les besoins et les attentes de la cliente propres à cette prestation 

- Choisir les cils en fonction de la texture, couleur, épaisseur, la longueur 

- Sélectionner la colle,  mettre en œuvre les techniques d’extension de cils 

 Réaliser une permanente de cils 

- Anticiper d’éventuelles contre-indications liées au client 

- Sélectionner les bigoudis en fonction du rendu souhaité et de la nature du cil 

- Maitriser et mettre en œuvre les protocoles d’utilisation des produits de mise en forme 

des cils, assurer la veille juridique et technique 

 

Connaissance théoriques 

- Législation professionnelle 

- Achat-vente 

- Biologie-anatomie-biochimie, Cosmétologie et Travaux , pratiques de 

cosmétologie, Technologie des matériels 

 

Organisation et moyens pédagogiques 
Formation en présentiel, étude de cas, exposés,  pPolycopiés, mise en pratique professionnelle 

 

Validation 
 Module sanctionné par un examen 
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