
LE CAMPUS IBCBS
UNE PÉDAGOGIE DE L’EXCELLENCE

PREPARONS ENSEMBLE  
LA RENTREE 2021



Vous avez envie de vous réorienter vers un métier qui vous passionne

Votre enfant est attiré par les métiers de la Beauté, du Bien-être et de la Parfumerie

Vous vous demandez si c’est une filière d’avenir dans cette période de crise sans précédent

Vous avez raison !

Pour choisir, il faut visiter, prendre des informations

Vivre une expérience pédagogique avant de s’engager dans cette voie professionnelle !



L’EQUIPE PEDAGOGIQUE

Régine Ferrère: Présidente de la filière Beauté Bien-être

Parfumerie et Chef d’établissement

Christèle Samy 

Directrice Adjointe

Angélique Fanrinha  

Professeur de Techniques  

Esthétiques PSE

Anne Masson  

Professeur de Sciences Appliquées

Laura Longval  

Professeur de Gestion

Management & Maquillage

Florence de Mortillet
Professeur de Vente & 

Marketing

Andy Navet  

Professeur de Maths

Physique & Numériques

Emily Panas

Professeur d’Histoire

Géographie

En charge de l’évènementiel

Philippe Jaunâtre  

Professeur d’Arts  

Appliqués

Tiphaine Denize  

Coordinatrice pédagogique
Marcelline Auguste

Professeur d’Anglais



-Cours en distanciel avec Zoom

-Création de groupes WhatsApp pour chaque section

-Animation des groupes de travail en ligne

-Passage des examens blancs par Skype avec correction immédiate

-Travaux à partir de notre plateforme pédagogique numérique

IBCBS ACADEMY

-270 Tutoriels en ligne classés par diplôme

-Des QCM corrigés en ligne

-Des fiches de révision pour tous les diplômes:

CAP/ PREPA BTS/ BAC PRO/ BP/ BTS

-300 ressources pédagogiques

La continuité des cours a été assurée pendant tout le confinement grâce à nos équipements numériques

et à l’expertise de l’équipe pédagogique

UNE EQUIPE PEDAGOGIQUE FORMEE AU PRESENTIEL ET AU DISTANCIEL



Un socle puissant suivi par toutes les sections

"Maîtrise du Pack Office"

"Culture, Maîtrise de la Langue Française et de l'Expression Orale"

"Méthodologie de travail"

La crise sanitaire transforme durablement la relation client et nous impose de repenser  

nos méthodes d'enseignement pour que nos étudiantes

deviennent les plus performantes du marché

2021

Le campus IBCBS prépare ses étudiantes  aux métiers d'avenir

Des équipements pédagogiques innovants

➢ Une Boutique Pédagogique avec institut, ouverte au public avec  des Pop Up Store 

animés par les étudiantes

➢ Des salles de TP équipées d'appareils de diagnostic numérique

➢ Un espace hi-tech avec tous les appareils anti-âge, épilations & minceur

➢ Un laboratoire pour apprendre à fabriquer des cosmétiques et du parfum



Une préparation intensive au monde du travail

Des stages organisés avec nos partenaires, Parfumeries, Instituts, Spa, Centres Hi Tech et Centres d’embellissement des ongles et du regard  

Un réseau puissant de partenaires

La mise en place de CV performants pour la recherche d’emploi

Un accompagnement pour le placement de toutes les étudiantes en recherche d’un Contrat d’alternance

2021

Le campus IBCBS prépare ses étudiantes  aux métiers d'avenir



Après la 3ème

Réussir son BAC PRO en 3 ans

Rentrée 2021-2022 – BAC PRO



Des espaces de travail Hi-Tech

Diagnostic de peau numérique avec Ioma Link

Création de produits de soins sur mesure avec Ioma Lab

Des espaces de cours

avec des équipements d’exception



Un luxe !!!

1700 m2 d’espaces de cours de 70 à 220 m2 avec 4 à 6 fenêtres

Le Laboratoire pour apprendre

à formuler des produits cosmétiques

Le Campus IBCBS est prêt pour accueillir les étudiantes

Dans le cadre de La Norme Afnor SPEC relative aux règles de sécurité sanitaire

Des salles équipées d'unités mobiles, sièges et tablettes, permettant la distanciation sociale

Des espaces de cours

avec des équipements d’exception



Nos formations post Bac

Après une Terminale Générale ou Technologique  
Réussir son entrée en BP avec la Prépa BP en 1 an

Après un BAC Général ou Technologique  
Réussir son entrée en BTS avec la Prépa BTS en 1 an



2021

Prépa & Enseignement

supérieur à l’heure du Phygital

Pour les Classes Prépa BTS & Prépa BACHELOR  

Des capsules de formation en Phygital*

Capsule 1- Maîtrise de la vente dans l’univers du luxe dans un nouveau

contexte de crise sanitaire et de modification des modes de consommation

Capsule 2- Maîtrise des outils digitaux adaptés aux procédés retail

Capsule 3- Maîtrise des méthodes de vente sans contact

*Le phygital est une fusion du commerce physique (retail) et du digital (web). Il peut-être synonyme de digitalisation du point de vente :  

c’est-à-dire que le magasin physique fait la connexion avec le site e-commerce, tant au niveau des données clients que des produits et  

du marketing.



2021

Prépa & Enseignement Supérieur à

l’heure du Phygital

*Le phygital est une fusion du commerce physique (retail) et du digital (web). Il peut-être synonyme de digitalisation du point de vente :  

c’est-à-dire que le magasin physique fait la connexion avec le site e-commerce, tant au niveau des données clients que des produits et  

du marketing.

Pour le BP « Esthéticienne hautement qualifiée en Phygital »  
Pour le BTS «Animatrice Beauté Parfums en Phygital »

Une Mention Complémentaire avec trois compétences

Compétence 1- « La Maîtrise de la Luxury Attitude en parfumerie , Institut et SPA »  

Compétence 2- « La Maîtrise des outils digitaux adaptés aux procédés retail  

Compétence 3- « La Maîtrise des nouveaux concepts

de marque Cosmétique et Parfumerie »



2021

Pour la poursuite d'études  

de BAC+2 à BAC+5

Nous avons choisi l'Apprentissage

Le Brevet Professionnel: Niveau 4 Option SPA &Wellness

Le BTS MECP des Métiers de l'Esthétique Cosmétique Parfumerie: Niveau 5 BAC+2

Pour Septembre 2021- Ouverture des 2 formations diplômantes de Niveau 6 BAC+3  

BACHELOR Chef de Web et Stratégie Digitale/ Mention Complémentaire "Cosmétique Parfumerie"  

BACHELOR ROR "Responsable Opérationnel Retail"/ Mention Complémentaire "Cosmétique Luxe"

Depuis Octobre 2020 - Ouverture d’une formation

diplômante de niveau 7 BAC+5

MBA Digital Marketing & Beauty Cosmetic

2ème au Classement Ed-universal 2020 des meilleurs MBA et  

Masters de France catégorie e-business



Première Formule du 11 Janvier au 30 Mai 2021

2 Formules pour se rencontrer

L’amphithéâtre Home cinéma

du Lundi au Samedi  

Des rendez-vous individuels

Au choix, par zoom ou en présentiel  

Avec une visite privée du Campus

Les rendez-vous se dérouleront au rythme d’un par heure

de 10h à 18h  

exclusivement sur rendez-vous.

⚠ Attention! Port du Masque Obligatoire!!!

Le Campus IBCBS by Régine Ferrère  

vous ouvre ses portes

pour préparer l’orientation professionnelle des futurs

de la filière cosmétique parfumerie



2 Formules pour se rencontrer

Immersion dans la vie du Campus

Deuxième formule avec possibilité d’être accompagné des parents

Mercredi 17 Mars / 19 Mai / 26 Mai

« Les Mercredis du Campus »

Trois Journées d’Immersion au sein du Campus IBCBS

pour les étudiants qui souhaitent découvrir les métiers de la beauté, du bien-être et de  

la parfumerie.

Les futurs étudiants sont invités à passer une « Journée de Découverte »

dans la classe dédiée.

Au programme de 9 h à 17h

- Entretien individuel avec Régine Ferrère

- Ateliers dans la classe dédiée

- Visite du Campus en mouvement

Afin de respecter la jauge prévue par le Protocole du Ministère de l’Education Nationale, les futurs

candidats et leurs familles devront obligatoirement prendre rendez-vous  

02 34 40 02 80 / contactibcbs@regineferrere.com

mailto:contactibcbs@regineferrere.com


Le Premier Campus de la Beauté et du Bien-Être IBCBS by Régine 

Ferrère  vous accueille

avec des normes de sécurité sanitaire strictes.

Des outils performants pour une pédagogie en présentiel et en distanciel  

Des formations en phase avec les nouvelles demandes du marché

Une équipe pédagogique motivée, performante et passionnée

02 34 40 02 80 / contactibcbs@regineferrere.com

mailto:contactibcbs@regineferrere.com

