L’école

Infos

de l’excellence
et du savoir-faire
Depuis sa création il y a 50 ans, ISIPCA s’affirme comme
la grande école internationale des métiers du parfum,
de la cosmétique et des arômes alimentaires.
Au sein de la filière Les Écoles des Métiers du Luxe
initiée par la Chambre de Commerce et d’Industrie de
région Paris Île-de-France, ISIPCA forme chaque année
près de 600 étudiants dont 400 apprentis et plus de 100
de nationalité étrangère.
ISIPCA propose un véritable parcours de formations
diplômantes et certifiantes du niveau Bac à Bac +6
dans ses filières scientifique et commerciale, afin de
répondre efficacement aux besoins en compétences
des entreprises.
Le modèle pédagogique d’ISIPCA fondé sur l’alternance
entre formation académique, expérience professionnelle
et, pour certaines de ses formations, expérience
à l’international, constitue la clé de réussite
et d’épanouissement de ses étudiants.
Une approche en mode projet et une ouverture
à l’entreprenariat permettent à ses élèves d’être
connectés à la réalité des entreprises à travers
des expériences uniques.

CLÉS

14

formations scientifiques
et commerciales en temps plein
et en alternance

14

laboratoires

96 % de taux de réussite aux

examens

80 % des diplômés trouvent

leur emploi en moins de 7 mois

100

intervenants dont
des enseignants chercheurs,
issus du monde académique
et professionnel

+ 400

entreprises
partenaires dont l’Oréal, Chanel,
Yves Rocher, Givaudan, IFF,
Sephora, Firmenich etc.

12

grands partenariats
académiques : ESSEC, EBI,
AgroParistech, Université
de Versailles-St-Quentin,
Université de Padoue (Italie),
CYU, Université Côte d'Azur
(UCA), ASFO, le GIP, IUT
d’Orléans,Singapore Polytechnic
et Shanghai Institute of
Technology

1 association des anciens
élèves

1

bureau des élèves

1

MOOC Parfum

•

Summer schools

Formation
initiale
34-36 rue du Parc de Clagny
78 000 Versailles- FRANCE
8 avenue de Porte de Champerret
75017 Paris - FRANCE
Tél. +33 1 39 23 70 00
info@isipca.fr - www.isipca.fr

Parfum
Cosmétique
Arômes

Formations Filière Commerciale

Formations Filière Scientifique

BAC+6

Specialised Master’s degree®: Regulatory
Affairs Management of Fragrance and
Cosmetics
1 year

BAC+5

BAC+5

1 an

•P
 artenaires : ESSEC – CYU (Université de Cergy Pontoise)
•D
 iplôme d’État - Université de Cergy Pontoise

MSc in Fragrance Expertise
Formulation & Applications
1 year

• Place : Versailles

• Partner : UCA****
• Places : Versailles and Grasse

• Partner : EBI
• Diploma delivered by EBI

MSc Scent
Design & Creation
3 years

Master 2
Marketing internationnal de la parfumerie et de la cosmétique (MIPC)

MSc in Cosmetic Expertise
Formulation & Applications
1 year

• Partner : IFF
• Titre RNCP niveau I

MSc création & développement
des produits ***
3 ans

RNCP * niveau I (FR)
et au niveau 7 (EU)

Master Matières
Premières Naturelles
Cosmétique (MPNC)
2 ans
• Partenaire : UVSQ **
• Diplôme UVSQ **

European Fragrance
& Cosmetics Master
(EFCM)
2 years
• Partners : UVSQ **,

University of Padova

• Diplomas : Master

majoring in fragrance
& cosmetics UVSQ **
+ Master in business
& management,
fragrance and
cosmetics industry
Univ of Padova +
Certificate ISIPCA

Année 3 :
• Spécialisation : Parfum
ou Cosmétique ou Arômes
alimentaires

Année 2 :

• Spécialisation :

Parfum ou Cosmétique
ou Arômes alimentaires

• RNCP* niv II et Europe niv 6

BAC+3

BAC+3

•R
 NCP* niv II et Europe niv 6

Année 1 :
• Socle commun :
Parfum, Cosmétique
et Arômes alimentaires

Responsable Développement Commercial*****
Filière cosmétique parfumerie

Chargé(e) d'optimisation commerciale des marques et produits
parfums / cosmétiques

Assistant(e) Technique des
laboratoires - Parcoursup
2 ans

BAC+2

• RNCP * niveau III
• Parfum, Cosmétique et

Arômes alimentaires

BAC+1

BAC+2

BTS MCO Management Commercial Opérationnel
Spécialisation professionnelle Parfumerie et cosmétique / Merchandising opérationnel - Parcoursup
2 ans
•D
 iplôme Éducation Nationale Bac+2

Licence professionnelle Applications,
Analyses et Naturalité
1 an
• Partenaire : UVSQ **
• Diplôme UVSQ **
• Spécialisation : Parfum et arômes
alimentaires
• Spécialisation : Cosmétique

Formation en alternance (apprentissage ou contrat de professionnalisation), gratuit
Formation à temps plein, payant

* RNCP : Répertoire National des Certifications Professionnelles
** UVSQ : Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines
*** Titre RNCP homologué : MSc Manager des process de création et développement des produits
**** UCA : Université Côte d'Azur
***** Bachelor des CCI

Art et Sciences
de la Formulation Maquillage
1 an
• Partenaires : IUT d’Orléans,
Institut des Métiers
d’Excellence LVMH

