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BACHELOR IN BEAUTY 
& LUXURY BUSINESS
DIPLÔME RECONNU PAR L’ÉTAT BAC +3



EKLYA School of Business, l’école de la Chambre de Commerce et d’Industrie LYON MÉTROPOLE Saint-
Étienne Roanne œuvre depuis près de 50 ans à la formation de Business developers à Lyon et depuis 
2016 à Saint-Étienne. Implantés sur des territoires économiques et industriels riches et dynamiques, les 
établissements se veulent réactifs aux besoins du marché de l’emploi et des entreprises, en dispensant 
à leurs étudiants des formations en Commerce et Marketing. Les programmes, construits avec et pour 
les entreprises allient apprentissage théorique et expérience professionnelle. Nos étudiants acquièrent 
un socle de compétences solides et une adaptabilité forte avec l’innovation comme ligne de conduite. 
Pour autant, EKLYA School of Business souhaite conserver sa structure à taille humaine qui permet 
d’offrir à ses étudiants, un cadre pédagogique de qualité.

ÉDITO
VIVRE EN BEAUTÉ

EDITO2

Intégrer une école comme EKLYA School of 
Business, ce n’est pas seulement choisir un 
programme de formation ou un cursus.

Dans un monde où l’enseignement est devenu 
un marché, chacun des opérateurs rivalisera 
pour vous dire à quel point il est meilleur que 
son voisin. Chez EKLYA School of Business, nous 
avons choisi de ne pas entrer dans ce schéma, 
tout simplement car dans ce monde complexe, 
nous sommes et nous restons ce que nous 
appelons une institution.
Loin des avantages “marketés”, nous vous 
proposons de vivre une expérience unique et 
réelle.

Étudier dans une dimension humaine par une 
relation privilégiée avec les collaborateurs 
d’EKLYA. Entreprendre au quotidien grâce 
aux initiatives que vous prendrez et que nous 
soutiendrons. Être intégré au sein du premier 
réseau professionnel. 

Loin des formats en surnombre, vous resterez 
au coeur de chaque décision. 
Nous resterons à vos côtés car notre métier est 
avant tout de vous accompagner.



1 DIPLÔME RECONNU
PAR L’ÉTAT

UNE FORMATION
EN ALTERNANCE

92,7% DE TAUX D’INSERTION 
PROFESSIONNELLE*

94% DE TAUX 
DE RÉUSSITE*

qui allient apprentissage 
théorique et expérience 
professionnelle.

dès la 2ème année.

* diplômes EKLYA en 2017, 
1 an après l’obtention du 
diplôme.

sur un cycle supérieur 
BAC +4/5

* diplôme CCI en 2017

1 CAMPUS À LA POINTE 
DE LA TECHNOLOGIE
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BONNES RAISONS 
DE CHOISIR
EKLYA

BONNES RAISONS 
DE CHOISIR
EKLYA

1. Une École ouverte à tous les talents motivés. 
EKLYA School of Business accueille des étudiants en 
1ère année, dès l’obtention du baccalauréat, et des 
étudiants titulaires d’un Bac+2 validé, en admission 
parallèle en 3ème année. Elle s’attache à détecter les 
potentiels de chacun grâce à une pédagogie permettant 
la stimulation de la créativité et le travail en équipe. 

2. Une École au cœur du monde économique. 
EKLYA School of Business propose un enseignement 
répondant à des exigences académiques en cohérence 
avec les pratiques en Entreprise. Elle apporte une 
réponse aux besoins de recrutement sur les secteurs 
les plus porteurs et les plus créateurs de richesses. 
Son réseau de partenaires Entreprises permet une 
insertion rapide à tous les étudiants qui font le choix 
d’intégrer la vie active.

3. Une École orientée sur l'expérimentation. 
Nous œuvrons à valoriser et développer l’engagement 
de nos étudiants pour qu’ils participent de façon 
volontaire et active à la vie collective. L’École a opté 
pour une stratégie pédagogique où l’étudiant doit 
rapidement se confronter à la réalité concrète de 
l’Entreprise et devenir acteur de sa formation.

4. Une École pour une vie étudiante enrichissante.

EKLYA School of Business encourage le développement 
de la vie associative. Intégrer une association est 
un excellent moyen de croiser des personnalités 
passionnantes, de créer des liens, de s’engager et de 
s’ouvrir sur le monde.

5. Un programme pour faire la différence.
EKLYA School of Business fait partie du réseau 
Negoventis, le réseau de formation des Chambres de 
Commerce et d’Industrie en France. Nos diplômes sont 
reconnus par l’État et inscrits au Répertoire National 
des Certifications Professionnelles (RNCP). Outre le 
niveau académique atteint, ils attestent d’un niveau 
de compétences en lien avec le métier visé. 
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PANORAMA
DE LA FORMATION

Le luxe " à la française " de-
meure un mythe et bénéfi-
cie d'une reconnaissance 
mondiale ainsi que d'une 
croissance constante. Si 
vous êtes passionné(e) par 
les métiers de la beauté et 
du luxe, de nombreux dé-
bouchés s'ouvrent à vous, 
vous permettant d'allier 
connaissance en maquil-
lage et rayonnement de la 
notoriété d'une marque de 
cosmétique de luxe.

Véritable ambassadeur de la 
marque que vous représen-
tez, vous animez et motivez 
les équipes commerciales 
mais également fidélisez 
votre clientèle.

La formation a pour objectifs 
de développer les compé-
tences indispensables pour 
travailler dans le domaine 
du conseil et de la vente de 
produits cosmétiques de 
luxe : maquillage, parfums 
et produits de soin.

Vous développez durant 
votre formation les qualités 
essentielles pour réussir 
dans ce domaine : un goût 
très prononcé pour l'anima-
tion et la vente, un sens aigu 
du service, un excellent re-
lationnel, un esprit d'équipe 
fort et une très bonne maî-
trise des gammes de pro-
duits des marques de cos-
métique et de parfumerie.

Pour développer votre potentiel 
pour préparer votre insertion professionnelle 
et pour mûrir vos projets d’avenir
Vous composez votre parcours en fonction de vos talents et de vos ambitions. 
Vous êtes accompagné(e) individuellement sur votre projet professionnel.

ET

3ANNÉES

DIPLÔME BAC+ 3
RECONNU PAR L’ÉTAT

1ANNÉE 2ANNÉE 3ANNÉE

EN FORMATION

INITIALE EN ALTERNANCE
1 SEMAINE ECOLE / 3 SEMAINES ENTREPRISE
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ANNÉE 1

SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE JANVIER FÉVRIER

stage
cours & 

séminaires

ex
a

m
en

s

SÉMINAIRE DE RENTRÉE

ANNÉE 2
SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE JANVIER FÉVRIER

ANNÉE 3

cours & séminaires

SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE JANVIER FÉVRIER

rythme alterné
école - entreprise

SEMESTRE 1

SEMESTRE 5

CALENDRIER
DES ÉTUDES

CALENDRIER DES ETUDES6

cours & 
séminaires

cours & séminairesrythme alterné
école - entreprise

SEMESTRE 3
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MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOÛT

cours & séminaires
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SÉMINAIRE INTERNATIONAL

MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOÛT

MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOÛT

rythme alterné
école - entreprise entreprise

SEMESTRE 2

SEMESTRE 6

CALENDRIERS DES ETUDES 7
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PROGRAMME
DE LA FORMATION

1ÈRE ANNÉE
La première année du Bachelor in Beauty & Luxury Business est un premier 
pas vers l'univers de la Cosmétique, de la Parfumerie et du luxe . Découvrir les 
fondamentaux des entreprises du secteur et comprendre l’environnement dans 
lequel elles évoluent est une première étape pour évoluer sereinement dans le 
milieu professionnel. Cette année a comme objectif d’acquérir les connaissances 
et les codes du marché de la Cosmétique, de la Parfumerie et du Luxe.

2ÈME ANNÉE
La deuxième année du Bachelor in Beauty  & Luxury Business est une année pour 
aller plus loin et étoffer vos connaissances et vos compétences acquises au cours 
de la première année. C’est aussi l’occasion pour vous de les mettre en pratique 
en entreprise via l'alternance.

3ÈME ANNÉE
La 3ème année du Bachelor vise à se professionnaliser par l'apprentissage de 
pratiques de développement et de gestion commerciales plus complexes. Elle 
permet d'acquérir les techniques nécessaires au management d'une équipe. 
L'alternance au sein d'une entreprise partenaire d'EKLYA favorise votre insertion 
professionnelle et ouvre à la poursuite d'études, dans un programme Master ou 
un cycle Bac +4/5. 

PROGRAMME DE LA FORMATION8

UNE NOUVELLE GÉNÉRATION 
DE BUSINESS DEVELOPERS
Le Bachelor in Beauty & Luxury Business est un cursus en 3 ans 
(Titre Certifié reconnu par l’Etat Bac+3) offrant un format d’études 
très opérationnel. 
La formation à pour objectifs de développer les compétences indis-
pensables pour travailler dans le domaine du conseil et de la vente 
de produits cosmétiques de luxe : maquillage, parfums et produits 
de soin.
Véritable ambassadeur de la marque que vous représentez, vous 
animez, formez, motivez les équipes commerciales et fidélsez votre 
clientèle.

‘‘

‘‘
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LES MATIÉRES ENSEIGNÉES

PROGRAMME DE LA FORMATION 9

MARKETING ET VENTE DANS 
LE SECTEUR DU LUXE
 Marketing fondamental
 Marketing opérationnel
 Etudes de cas Marketing

 Business English
 TOEIC

LANGUES
& INTERNATIONAL

ORGANISATION ET
PROCESS
 Gestion de projet
 Stratégie de développement
 Management d'équipe
 Séminaire de spécialisation

 Culture économique
 Droit commercial
 Organisation de l'entreprise

ECONOMIE ET DROIT 
DANS LE LUXE

LUXE 
ET CULTURE
 Histoire du luxe
 Marchés et produits de luxe
 Formation par les marques
 Savoir-vivre et Savoir-être

SPÉCIALISATION PARFUM 
ET COSMÉTIQUE
 Histoire des parfums et cosmétiques
 Découverte des 3 axes : cosmétique,  

    maquillage et parfum
 Techniques de ventes en parfumerie
 Connaissance des matières

    premières
 Séminaire cosméto



VIVRE L’ENTREPRISE
ACQUÉRIR DE L’EXPÉRIENCE 
POUR FAIRE LA DIFFÉRENCE
L’expérience professionnelle est 
présente tout au long de votre 
cursus chez EKLYA School of 
Business. 

Alternance, projets associatifs, 
missions en entreprise, 
formations, conférences, tous 
les dispositifs sont mis en œuvre 
dans le but d’enrichir votre CV 
d’un portefeuille de compétences 
indispensables pour faire la 
différence auprès des recruteurs.

FOCUS SUR
EKLYA CAREER CENTER

Le dispositif EKLYA Career Center accompagne les étudiants tout au long 
de leur parcours pour les aider à définir un projet professionnel clair et 
faciliter leur démarche auprès des entreprises.

 Ateliers de Techniques de recherche d’emploi
 Visites d’entreprises pour découvrir des secteurs d’activités
 Aide à la recherche de stages et d’alternance
 Témoignages de professionnels sur la vision de leur métier
 Participation à des challenges Entreprises
 Organisation de manifestations pour développer son réseau

VIVRE L'ENTREPRISE10

ATELIERS
 Définir son projet
 CV et lettre de motivation
 Simulation d'entretien

PREPARATION
 Aux entretiens 
 Aux échanges téléphoniques

RDV INDIVIDUEL
 Accompagnement
 Interlocuteur privilégié
 Suivi régulier

OUTILS
 La box alternance
 Vos cartes de visite

OFFRES
 Choix
 Placements

EVENEMENTS
 Forums
 Job Dating

JOB

‘‘ L’insertion en entreprise est la vocation d’une 
école de la CCI Lyon Métropole Saint-Etienne 
Roanne. 
Chez EKLYA School of Business, 
l’accompagnement vers l’entreprise est un 
service offert.

Découvrez nos portraits
d'étudiant(e)s en alternance !

‘‘
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UNE VIE ASSOCIATIVE
RICHE EN EXPÉRIENCES

Le Bureau Des Élèves (BDE)
Le BDE est l’élément fédérateur de la vie étudiante au sein de l’école. Élu tous les ans, il est en charge 
d’organiser les temps forts de l’année (week-end d’intégration, week-end ski, Gala de fin d’année, nombreuses 
soirées étudiantes à thèmes). Il a pour mission de rassembler les étudiants de l’ensemble du programme, 
et participe activement à la promotion de l’école auprès des jeunes et des professionnels.

Le Bureau Des Sports (BDS)
Le BDS centralise les projets à caractère sportif. Cette association a aussi pour objectif de réaliser chaque 
année le projet Raid’y for 4LP, permettant à un équipage de l’école de participer au 4L Trophy.

La vie associative fait partie intégrante de l’École. C’est un 
tremplin de l’épanouissement personnel et professionnel des 
étudiants. L’implication dans des projets associatifs contribue au 
développement des qualités comme l’autonomie et la prise de 
conscience des responsabilités, l’ouverture d’esprit, le sens de 
l’engagement et du collectif.

‘‘

‘‘

Make the 
difference



COMMENT INTÉGRER LE BACHELOR12

COMMENT INTÉGRER
LE PROGRAMME BACHELOR ?

L’admission à EKLYA School of Business se déroule hors dis-
positif Parcoursup et sur concours.

Admission Post Bac en 1ère année
L’admission en 1ère année de Bachelor se fait par voie de concours propre à 
EKLYA School of Business. Ce concours est accessible aux candidats Français 
ou étrangers, titulaires du baccalauréat général, technologique ou profession-
nel, ou d’un titre de niveau IV inscrit au RNCP ou d’un DAEU (Diplôme d’Accès 
aux Études Universitaires). 

Admission Post Bac+ 2 en 3ème année
L’admission en 3ème année de Bachelor se fait par voie de concours propre à 
EKLYA School of Business. Ce concours est accessible aux candidats Français 
ou étrangers, titulaires soit d’un Bac+ 2 de l’enseignement supérieur français 
validé (titre inscrit au RNCP, diplôme d’État), soit d’un diplôme étranger admis 
en équivalence à faire valider par le candidat auprès d’organismes habilités.

ADMISSION

COMMENT INTÉGRER LE BACHELOR ?
1 - Je candidate en ligne sur www.eklya.fr ou je me procure un dossier de 
candidature

 par mail : 
h.descharmes@lyon-metropole.cci.fr / a.morand@lyon-metropole.cci.fr
 par téléphone : +33 (0)4 27 18 55 05 / +33 (0)4 27 18 55 06
 sur le site internet de l’École : www.eklya.fr

2 - Après avoir candidaté, votre dossier sera examiné et vous 
recevrez une convocation afin de vous présenter aux épreuves de concours

3- Je me présente au concours

ADMISSION EN 1ÈRE ET 3ÈME ANNÉE

Durée Cœfficient

Analyse du dossier
de candidature - 2

Etude de cas (lié au secteur de la cosmétique) 1h 4
Test de 
logique / raisonnement 30 min 2

QCM culture générale (lié au secteur de la cosmétique) 30 min 2
Entretien individuel 
de motivation 30 min 10
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VOUS
AVEZ LE PROFIL !

Nous recherchons un bon équilibre 
entre éléments académiques et qualités 
personnelles.‘‘

‘‘

Potentiel académique 
Nous analysons la rigueur des études entreprises, les 

résultats scolaires antérieurs, les remarques des ensei-
gnants durant les précédentes scolarités.

Potentiel personnel 
Parallèlement, nous cherchons chez nos candidats les 
talents nécessaires pour réussir dans les fonctions com-
merciales. Ces nombreux talents impliquent, pour travail-
ler efficacement dans un milieu où prédomine le travail 
d’équipe, un grand savoir-faire relationnel.

Nos étudiants doivent avoir : 
 du dynamisme, et surtout être convaincus de leurs 

capacités de réussir dans un domaine très compétitif
 un potentiel de leadership
 une ouverture d’esprit sur le plan culturel
 un projet en lien avec la formation qu’ils vont suivre.



Make the difference

76 %

INTÉGRER LA VIE ACTIVE

CHIFFRES CLÉS DU 
PROGRAMME BACHELOR
PROMOTION 2017

POURSUIVRE SES ÉTUDES

Les principaux métiers proposés en 
fin de cursus : 

 Chargé(e) d’affaires

 Chargé(e) de développement

 Technico-commercial(e)

 Chef de secteur

 Animateur(trice) réseau

 Chargé(e) de promotion

 Responsable grands comptes

 Manager de la relation clientèle

 Inspecteur(trice) commercial(e)

 Chef d’agence commerciale

 Responsable centre de profit

 ...

Le Bachelor vous donne la possibilité 
de poursuivre votre cursus dans un 
programme Master ou dans un cycle 
supérieur Bac+ 4/5 dans lequel vous 
pourrez vous spécialiser.

Des étudiants 
ont un emploi 6 mois 
après l’obtention de leur diplôme

Des étudiants 
ont un emploi
avant la fin de leur scolarité

100 %

...APRÈS LE BACHELOR ?14

...APRÈS
LE BACHELOR ?
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RENCONTRONS
NOUS

Make the difference

Vous avez des questions
sur la formation ? 
sur le concours ?
sur la vie de l’école ?
Nous sommes à votre disposition pour y répondre.

Pour cela plusieurs solutions :
  Venir passer une journée en immersion à l’école dans la peau d’un étudiant d’EKLYA School of Business.

  Au programme : participation aux coursavec les  étudiants, accueil et temps de questions-réponses avec  
  des membres de l’équipe d’EKLYA. 
  C’est l’occasion d’échanger avec les étudiants sur leurs parcours, les stages, leurs expériences à 
l’étranger...

  Visiter l’école, assister à une présentation et rencontrer des étudiants lors de nos journées portes 
ouvertes.
    Dates sur : www.eklya.fr

 Prendre rendez-vous pour un entretien avec nos responsables de promotion

 Hugues DESCHARMES
   E-mail : h.descharmes@lyon-metropole.cci.fr
   Tél : 04.27.18.55.05

 Audrey MORAND
   E-mail : a.morand@lyon-metropole.cci.fr
   Tél : 04.27.18.55.06
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