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Extraits  du  référentiel  Baccalauréat  Professionnel  Esthétique Cosmétique Parfumerie 
 

Compétence C3 – Concevoir et mettre en œuvre 
 

C32. Concevoir et mettre en œuvre des protocoles de soins esthétiques 
On donne On demande On exige (indicateurs d'évaluation) 

Une situation professionnelle 
présentant tout ou partie des 
éléments suivants :   

 des postes de travail 
équipés   

 un modèle (un(e) 
client(e))   

 des produits, des 
appareils, leur 
documentation, leur 
support publicitaire   

 des matériels 
(onglerie…)   

 la liste des services et 
des soins esthétiques 
proposés   

 les tarifs habituels et 
promotionnels   

 un fichier-clients 

 

 
- d’établir un programme de soins 
esthétiques du visage, du corps, 
des mains, des pieds      
 
 
 
 
 
 
  - de réaliser des soins 
esthétiques (visage, corps, 
mains, pieds) en utilisant des 
techniques manuelles, des 
produits cosmétiques, des 
appareils  
  - de réaliser des épilations 
(visage, corps) 
- de réaliser la teinture, la 
décoloration de poils 
- de réaliser la permanente des 
cils 
- de réaliser la réparation 
d’ongles ou la pose de prothèses 
ongulaires 
- de réaliser des démonstrations 
de techniques de soins 
esthétiques (techniques 
manuelles, mise en œuvre de 
produits, utilisation d’appareils) 

 
- une programmation de soins en 
institut complétés éventuellement 
par le(a) client(e) à son domicile 
- un choix pertinent de soins 
esthétiques tenant compte du 
diagnostic, des attentes du (de la) 
client(e) et du contexte 
professionnel 
- la justification des produits et des 
techniques au regard du diagnostic 
établi 
- une organisation, une installation 
rationnelle et complète du poste de 
travail 
- l’élaboration d’un protocole de 
soins esthétiques et sa justification   
- la maîtrise des techniques 
(gestuelle, utilisation d’appareils, de 
produits, de matériels) 
- le respect des conditions 
d’hygiène, de sécurité et 
d’ergonomie 
- le respect des règles d’économie 
- la gestion optimale du temps 
- l’enchaînement logique des 
différentes phases 
- respect de la réglementation en 
vigueur 
- une présentation séquencée des 
techniques de soins esthétiques et 
des explications pertinentes 

    
 

Savoirs associés 
 

S1 BIOLOGIE  HUMAINE  APPLIQUÉE 
Connaissances Limites de connaissances 

1- Le système tégumentaire 
3-2 Types de peaux ; états de la peau ; 
finalités des soins esthétiques :  

- peau « normale », peaux grasses, peaux 
sèches  

- peau sensible   

 
- Indiquer les caractéristiques des différents types 
de peau   
- Justifier l'intérêt des techniques manuelles 
esthétiques, des techniques utilisant les appareils 
et de l'utilisation des produits cosmétiques sur la 
peau 
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S2 MÉTHODES  ET  TECHNOLOGIES 

Connaissances Limites de connaissances 
2-2 Soins esthétiques pour le visage et le corps 

Matériels et appareils utilisés en esthétique 
° modes d’action   

° finalité en esthétique    

- Différencier les matériels selon le mode 
d’action (mécanique, thermique, physico-
chimique, par électrostimulation, par 
rayonnement, par ondes acoustiques…) et/ou le 
but recherché (nettoyant, aseptisant, hydratant, 
tonifiant, apaisant, stimulant)  
- Identifier le ou les paramètres à contrôler pour 
une utilisation sécurisée (pression, température, 
intensité, fréquence d’utilisation …)  
- Etablir la relation entre le mode d’action et le 
but recherché  

 

 
S4.5  LA VENTE-CONSEIL 

Connaissances  Limites de connaissances 
 
3 – LES OUTILS D’AIDE À LA VENTE 

 
- Développer une attitude permanente de service 
 
- Créer et utiliser les principaux outils d’aide à la 

vente tels que les fiches client, les fiches 
techniques de produit, la documentation 
promotionnelle, les notices d’utilisation, les 
modes d’emploi,… 
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Dossier  Documentaire 
 
 
 

 
Document 1 : La peau sous toutes ses coutures.                                          
 
Document 2 : Le règlement (UE) N° 655/2013 de la commission du 10 juillet 2013.          
 
Document 3 : Le Centre d’études et de recherche sur le tégument.                     
  
Document 4 : Des appareils pour analyser la peau :                 

 SKL-DIAG-14 de SkinLabs et ses performances, 
 La  Cosmétique  Personnalisée IOMA, des technologies, 

uniques au service de la peau, 
 SKIN TEX DIAG de chez Ella Baché, 
 Test de Figure, la cosmétique connectée par ROMY.             
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Document 2 : Le règlement (UE) N° 655/2013 de la commission du 10 juillet 2013 établissant les  critères  
communs  auxquels  les  allégations  relatives  aux  produits  cosmétiques doivent  répondre  pour  pouvoir  
être  utilisées. 
 
 

1. Conformité  avec  la  législation  
1. Les allégations indiquant que le produit a été autorisé ou approuvé par une autorité compétente dans l’Union 

ne sont pas autorisées.  
2. L’acceptabilité d’une allégation doit être fondée sur l’image qu’elle donne du produit cosmétique à l’utilisateur 

final moyen, qui est normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, compte tenu des facteurs 
sociaux, culturels et linguistiques propres au marché concerné.  

3. Les allégations qui laissent entendre qu’un produit procure un bénéfice particulier alors que, ce faisant, il 
satisfait simplement aux prescriptions minimales de la législation ne sont pas autorisées.  

 

2. Véracité  
1. Les allégations ne peuvent mentionner la présence dans le produit d’un ingrédient qui ne s’y trouve pas.  
2. Les allégations faisant référence aux propriétés d’un ingrédient donné ne peuvent laisser entendre que le 

produit fini possède les mêmes propriétés lorsque ce n’est pas le cas.  
3. Les communications à caractère commercial ne peuvent laisser entendre que les opinions exprimées sont 

des allégations vérifiées à moins que ces opinions rendent compte de faits vérifiables.  
 

3. Éléments  probants  
1. Les allégations relatives aux produits cosmétiques, qu’elles soient explicites ou implicites, doivent être 

fondées sur des éléments probants adéquats et vérifiables, quel que soit leur type ; il peut s’agir, le cas 
échéant, d’évaluations d’experts. 

2. Les éléments étayant une allégation doivent tenir compte des pratiques les plus récentes.  
3. Lorsque les allégations sont étayées par des études, celles-ci doivent concerner le produit et le bénéfice 

allégué, doivent avoir été réalisées selon des méthodes correctement conçues et suivies (valables, fiables et 
reproductibles) et doivent être conformes à l’éthique.  

4. Le niveau de preuve ou de justification doit correspondre au type d’allégation, notamment lorsque la sécurité 
de l’utilisateur peut être compromise si l’allégation n’est pas justifiée.  

5. Les mentions clairement exagérées qui ne doivent pas être prises au pied de la lettre par l’utilisateur final 
moyen (hyperboles) et les mentions abstraites ne doivent pas être étayées.  

6. Une allégation attribuant (explicitement ou implicitement) au produit fini les propriétés d’un de ses ingrédients 
doit être étayée par des éléments probants adéquats et vérifiables, tels que des données attestant une 
concentration efficace de l’ingrédient dans le produit.  

7. L’acceptabilité d’une allégation doit être fondée sur le poids de la preuve des éléments probants issus de 
l’ensemble des études, données et informations disponibles en fonction de la nature de l’allégation et des 
connaissances générales qu’en ont les utilisateurs finaux.  

 

4. Sincérité  
1. Les effets allégués d’un produit ne peuvent aller au-delà des effets démontrés par les éléments probants 

disponibles.  
2. Les allégations ne peuvent attribuer au produit concerné des caractéristiques particulières (c’est-à-dire 

uniques) si des produits similaires possèdent les mêmes caractéristiques.  
3. Si l’action d’un produit est subordonnée au respect de conditions particulières (s’il doit être utilisé en 

association avec d’autres produits, par exemple), cette information doit être clairement indiquée.  
 

5. Équité  
1. Les allégations relatives aux produits cosmétiques doivent être objectives et ne peuvent dénigrer ni la 

concurrence ni des ingrédients utilisés de manière légale.  
2. Les allégations relatives aux produits cosmétiques ne doivent pas créer de confusion avec le produit d’un 

concurrent. 
 

6. Choix  en  connaissance  de  cause  
1. Les allégations doivent être claires et compréhensibles pour l’utilisateur final moyen.  
2. Les allégations font partie intégrante des produits et doivent contenir des informations qui permettent à 

l’utilisateur final moyen de choisir en connaissance de cause.  
3. Les communications à caractère commercial doivent tenir compte de la capacité du public cible de les 

comprendre [population des États membres concernés, catégories données de personnes (utilisateurs finaux 
d’un âge ou d’un sexe donné)]. Les communications à caractère commercial doivent être claires, précises, 
pertinentes et compréhensibles pour le public cible. 
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Document 4 : Des appareils pour analyser la peau. 

■ SKL-DIAG-14  de  SkinLabs  et  ses  performances 

 

Fonctions principales du SKL-DIAG-14: 
- Photo du visage dans de bonnes conditions de reproductibilité (positionnement –lumière)  
- Diagnostic rapide et complet regroupant les meilleures techniques d’analyse de peau avec : 

   Détection automatique de l’ensemble des zones 
   Analyse d’images automatique 
   Historique des diagnostics réalisés 
   Comparaison Avant/Après 

- Recommandation de produits cosmétiques 
 
Un appareil complet : 
 • Utilisable par tous les professionnels du marché cosmétique 
 • Connection wifi pour des mises à jour automatiques 
 • Envoi des recommandations par mail 
 • Prise en main à distance (télémaintenance) 
 • Évolution du logiciel, sondes supplémentaires, intégration de nouvelles mesures 
 
 
Mesures principales réalisées par Le SKL-DIAG-14 : 
 • Hydratation 
 • Sébum 
 • Desquamation 
 • Rides (pattes d’oie, front, relâchement) 
 • Fermeté 
 • Pores 
 • Pigmentation 
 • Rougeurs 
 • Sensibilité 
 
 
 
 
 
  
 
Taches | Cernes  | Poches | Rides  | Élasticité  | Sensibilité  | 
Rougeurs |  Phototype | Sensibilité | Relief cutané | Éclat du 
visage | Ovale du visage |  Taux de sébum | Impédancemétrie | 
Taux d’hydratation  | Dilatation des pores |  Rugosité de la 
peau  | Transparence de la peau | Photo de la cellulite en 3D | 
Circulation sanguine | Couperose | Luminosité  | Hétérogénéité 
du teint | Cartographie Température de la peau |  Base de 
données | Préconisation automatique de produits | Système 
expert | Historique des mesures / photos | Comparatif 
avant/après.| Courbes d'évolution des résultats 

  

        Source : http://www.skinlabs.fr/diagnostique.html. 
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Document 4 : Des appareils pour analyser la peau (suite). 

■ La Cosmétique Personnalisée IOMA, des technologies uniques au service de la peau        

IOMA a réussi la prouesse de mettre la haute-technologie au service de la peau.  
Les appareils IOMA offrent : 

- Une connaissance précise et objective de la peau qui est résumée en un numéro : le Skincode™. 
Par ce moyen, il est facile de suivre l’évolution de la peau.  

- Une recommandation sur-mesure des soins : la Combinaison Beauté™; 
- La mémorisation des données pour effectuer un véritable avant/après. 

 
IOMA  Sphère  2 
L’appareil de diagnostic haute technologie le plus perfectionné au monde.  
7 dimensions cutanées mesurées pour une recommandation personnalisée. 
L’analyse combinée macroscopique par Imagerie multispéctrale avec 6 clichés et 
microscopique avec 2 sondes, vous apporte toutes les données nécessaires pour agir 
sur les besoins de votre peau. 
 

IOMA  Mirror 
La dernière génération d’appareils de diagnostic de peau haute technologie, permet une 
analyse complète et rapide de la peau. 
En moins de 3 minutes, vous obtenez une analyse cutanée avec une précision inégalée et des 
résultats indiscutables vous proposant votre Combinaison Beauté™ Personnalisée IOMA. 
 

IOMA  Link 
Appareil  de diagnostic haute technologie présent en parfumerie, permet une analyse 
complète et rapide de la peau. 
En moins de 3 minutes, vous obtenez une analyse cutanée avec une précision inégalée et 
des résultats indiscutables vous proposant votre Combinaison Beauté™ Personnalisée 
IOMA. 

IOMA  Beauty  Diag 
Destinée aux esthéticiennes, IOMA Beauty Diag permet une analyse complète de 
la peau en institut de beauté. 
En moins de 5 minutes, l’esthéticienne effectue une analyse cutanée scientifique 
pour déterminer avec justesse et précision le soin visage Institut le mieux adapté. 
Une analyse comparative en fin de soin révèle les résultats et vous propose 
votre Combinaison Beauté™ Personnalisée IOMA. 
 
La  Cosmétique  Personnalisée  IOMA, une  recommandation  beauté  sur-mesure 
Chaque femme est unique, chaque peau est spécifique, chaque Combinaison Beauté™ IOMA est 
personnalisée. 

    
lumière visible lumière polarisée 

parallèle 
lumière polarisée 

croisée 
lumière UV lumière bleue 
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Document 4 : Des appareils pour analyser la peau (suite). 

■ Test de FIGURE, la cosmétique connectée par ROMY 

Dans un monde ou l’apparence est essentielle, nombreux sont les nouveaux moyens pour prendre soin de 
soi, de sa peau, et d’entretenir une hygiène de vie saine et 
équilibrée. Seulement, cela n’est pas toujours évident. Peau sèche 
et sensible au froid, poches sous les yeux, petites ridules… Le 
vieillissement de la peau est à 75 % dû aux agressions 
extérieures : travail, diners, excès, pollution. Les cosmétiques 
permettent donc de pallier à ces problèmes, mais les étagères de 
la salle de bain se retrouvent très souvent recouvertes de crèmes 
et autres soins en tous genres. Figure est le premier formulateur 
de soins connecté et personnalisé, qui va désencombrer votre 
salle de bain. Fabriqué et conçu par des français, cet appareil a 
nécessité cinq années de recherches. Objetconnecte.net a pu 
rencontrer son créateur afin d’effectuer un test en exclusivité ! 
 
Marque : Romy Paris  
Catégorie : Formulateur connecté de cosmétiques 
Disponibilité : Actuellement disponible en pré commande  
Prix : à partir de 590 euros 
Connexion : Bluetooth et Wifi 
Compatibilité : iOS uniquement pour l’instant 
Testé avec : un iPhone 6 
 
Design et ergonomie 
Figure est un objet au design à la fois élégant, sobre et féminin. Sa forme semble tout droit venue d’une 
autre planète. Mesurant moins d’une quarantaine de centimètres de hauteur, ses lignes sont élancées et 
arrondies, et ses couleurs douces et agréables à l’œil. Cet objet pourra aussi bien être exposé dans la salle 
de bain, que sur une coiffeuse tant son esthétique est agréable. 
Un interrupteur à l’arrière de Figure permet de le mettre en marche. Au même endroit se trouve une 
ouverture où vous pourrez installer 3 bases : crèmes ou sérums, par la suite combinés aux petites doses 
d’actifs.  
Un réservoir d’eau se trouve au-dessus de cette ouverture et permettra à Figure de s’autonettoyer, un   
plus ! 
Sur le haut de l’appareil figure l’accès par lequel insérer les capsules de soins, juste en dessous, l’endroit 
ou sortira votre soin sur une petite palette. 
 
Application iOS associé à FIGURE, de ROMY Paris 
Figure peut très bien s’utiliser sans l’application associée, mais il faut avouer que l’expérience gagne en 
intérêt grâce à cette dernière. Actuellement, Figure ne dispose 
que d’une application pour les systèmes d’exploitations iOS, 
mais au second semestre 2016 sortira une application 
Android. Car oui, la beauté connectée n’est pas seulement 
réservée aux détenteurs d’iPhones ! 
 
Configuration 
Tout d’abord, l’application va se connecter via Bluetooth et 
Wifi à votre localisation. Pourquoi ? Pour connaître 
l’environnement dans lequel vous vivez : une ville polluée, un 
hiver très froid, ou une chaleur asséchante. Elle va également 
se connecter à d’autres wearables tels que des trackers 
d’activité ou à l’application santé d’Apple, histoire de définir 
les meilleures recommandations de soins pour vous. 
L’application entame ensuite un questionnaire détaillé sur 
votre mode de vie et vos habitudes : votre hygiène de vie, si vous fumez par exemple. Elle va également 
prendre en compte le type de votre peau : sa sensibilité ou son éclat. 
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