
PRÉSENTATION DE L’UPB
UNION DES PROFESSIONNELS

DE LA BEAUTÉ ET DU BIEN-ÊTRE



C’est le Syndicat Patronal des 
Professionnels de la Beauté et du 
Bien-être

− Instituts de Beauté, SPAs de ville, SPAs

hôteliers

− Centres de beauté et de Bien-être 

spécialisés

− Centres de soins pour l’embellissement des 

ongles et la beauté du regard



Qui vous représente à l’

⁻ Esthéticien(ne) Chef d’entreprise, 

⁻ Gérant(e)d’un SPA ou d’un Institut de Beauté

⁻ Gérante d’un institut en franchise

⁻ Gérante d’un institut avec  Parfumerie

⁻ Auto entrepreneur(se) (prestations à domicile)

⁻ Gérant(e) Institut de Bien-être ou d’un Centre spécialisé

⁻ Gérant(e) d’un Bar à ongles …

⁻ Gérant(e) d’un centre d’embellissement du regard 

⁻ Gérant(e) d’un Centre de Dermopigmentation



Dominique 
MUNIER

Groupe 
Beauty 

Success

Président 
de l’UPB

Marie Laure 
BRANA 

Collège  
Instituts 

indépendants

Vice-
Présidente

de l’UPB

Florence de 
MORTILLET

Groupe 
Beauty 

Success 

Collège 
franchise

Vice-
Présidente

de l’UPB 

Julien PATTY

Groupe Deep
Nature

Collège SPA

Vice-
Président

de l’UPB

François 
LEONARD

Groupe 
L’Onglerie

Collège 
ongles cils et 
maquillage

Vice-
Président

de l’UPB

Les 4 collèges de l’UPB 



Trésorier : 

Jean-Marc SIROP

Villa THALGO

Secrétaire : 

Patrick LACOMBLED

Soleil partagé  

Vice-Présidente : 

Régine FERRÈRE en 
charge des 

négociations sociales



L’Union des Professionnels de la Beauté (UPB) est le syndicat 

professionnel patronal, celui qui, au sein de la CNEP, 

représente l’ensemble des entreprises fournissant des 

services de soins  de beauté et de bien-être à la personne et 

de vente de produits.

SEUL …

•On va moins 
vite,

ENSEMBLE …

•On va plus 
loin !!!



Les actions de l’UPB auprès des pouvoirs publics 

Ministère de l’Education Nationale

■ L’UPB est membre de la commission de travail  pour l’écriture de tous les diplômes

Les actions de l’UPB

■ Création du nouveau BTS  en 2013

■ Création du nouveau Bac Pro mis  en place en septembre 2017. 

■ L’UPB a demandé le 7 Mars 2017 la réforme du CAP. 

■ Le nouveau CAP  a été mis en place en septembre 2018

■ Création du nouveau BP en juillet 2019 pour mise en place en septembre 2019

■ Ce qui change 

L’anglais est désormais obligatoire dans tous les diplômes de la filière

Le numérique s’installe durablement dans les référentiels (diagnostic, expérience client 

Les protocoles d’hygiène sécurité sont renforcés dans tous les actes de soins 



Les actions de l’UPB auprès des pouvoirs publics

■ Ministère du travail

– Par arrêté du 3 octobre 2017, Mme la Ministre du Travail, a reconnu 
représentative l’Union des professionnels de la beauté et du bien-être 
(UPB)

– l’UPB siège depuis lors en : CMP et en SPP 

– La commission Mixte Paritaire (CMP) a pour rôle de fixer les grilles des 
salaires mais à la, les conditions de Travail, d’Hygiène et de Sécurité des 
salariés, de négocier les conditions relatives à l’accès des salariés à la 
mutuelle ,à l’épargne salariale, prévention des risques professionnels……

– La Section Paritaire Professionnelle  de la  Branche Esthétique (SPP) a 
désigné OPCALIA ,OPCA de branche en charge de collecter les 
contributions relatives à la formation professionnelle permettant 
d’assurer la formation des salariés .



Les actions de l’UPB auprès des pouvoirs publics

Les actions de l’UPB 

– L’UPB a renégocié les grilles de classification des emplois 

en introduisant 4 coefficients  correspondant aux postes 

occupés aujourd’hui par les salariés des instituts et SPA 

- L’UPB a participé à l’élaboration des Fiches Sanitaires 

suite  au premier protocole National de déconfinement 

– L’UPB  a participé à la mise en place le Guide de 

Prévention des Risques professionnels des Esthéticiennes 

et Prothésistes ongulaires 



Les actions de l’UPB auprès des pouvoirs publics

■ Ministère du travail- Qui vous représente ?

Membres de la Commission Paritaire CPPNI

Dominique Munier : Groupe Beauty Success- Président de l’UPB

Régine Ferrère : Vice -présidente de  l’UPB en charge  de  la  négociation sociale

Jean  Marc  Sirop :  Trésorier de  l’UPB -Villa Thalgo - Représentant le  collège SPA

Patrick  Lacombled : Secrétaire de l’UPB - Soleil Partagé - Représentant du collège

Institut traditionnel

Florence de Mortillet: Groupe Beauty Success  - Représentant du  colllège Franchisés

Membres de   la   Commission Paritaire Nationale de l’Emploi et de la Formation 

Professionnelle - CPNE FP

et de la Section Paritaire Professionnelle –SPP:

Régine Ferrère : Vice présidente de l’UPB en charge de la négociation sociale

Florence de Mortillet :  Groupe Beauty Success  - Représentant du  collège Franchisés

UPB



Les actions de l’UPB auprès des pouvoirs publics

■ Ministère de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique

➢ DGE - Direction Générale des Entreprises

■ Travail avec le CABINET de Bruno Lemaire  et des Ministres délégués pour la mise 

en place des actions en faveur des entreprises pendant la crise sanitaire 

➢ DGCCRF- Direction Générale de la Direction Concurrence, de la 

Consommation et de la Répression des Fraudes

■ L’UPB participe à toutes les commissions portant sur la réglementation :

UV - Mise en place des stages de formation – analyse des contrôles annuels 

- Veille règlementaire suite aux contrôles portant sur les obligations relatives au  

Règlement cosmétique , au Règlement sur les dispositifs médicaux et des différents 

textes à mettre en application dans les entreprises 

Membres des commissions 
Dominique Munier : Groupe Beauty Success - Président de l’UPB

Régine Ferrère : Vice présidente  de l’UPB en charge de la négociation sociale                                                                

François Léonard  Président de l’Onglerie – Vice Président de l’UPB collège UPCOM



Les actions de l’UPB auprès des pouvoirs publics

■ Ministère des solidarités et de la santé (DGS)

– Négociation portant sur le Décret UV

Les Arrêtés  sur la formation initiale des opérateurs et des esthéticiennes 
et sur  la réactualisation des savoirs tous les 5 ans 

Les actions de l’UPB 

Mai 2020 -Décision du Conseil d’Etat autorisant la pratique de la lumière

pulsée aux esthéticiennes 

En cours- Décret autorisant l’épilation à la lumière pulsée

Membres des commissions 

Dominique Munier : Esthetic Center - Président de l’UPB

Régine  Ferrère : Vice  présidente  de  l’UPB en  charge  de  la négociation  sociale 

Marc  Boutet  Président  du  SNPBC



Les actions de l’UPB auprès des pouvoirs publics

en période de crise sanitaire 

Négociations du Fonds de solidarité pour les TPE indépendants et micro-

entrepreneurs 

Négociation des reports de charges 

Négociation en cours pour les annulations de charge pendant la fermeture 

administrative 

Mise en place des Fiches sanitaires de la branche 



Une norme Afnor SPEC 

Pour travailler sereinement 

avec un Guide de Bonne conduite 

adaptable à la situation sanitaire 



L’AFNOR SPEC « Centres de beauté et de bien-être – exigences et 

recommandations pour l’hygiène et la prévention des risques sanitaires » 

établit, tout au long du parcours client, de la réservation jusqu’à 

l’encaissement, les bons gestes et bonnes pratiques à adopter.

L’AFNOR SPEC « Centres de beauté et de bien-être – exigences et 

recommandations pour l’hygiène et la prévention des risques sanitaires » 

établit, tout au long du parcours client, de la réservation jusqu’à 

l’encaissement, les bons gestes et bonnes pratiques à adopter

Pour la vente de produits cosmétiques en parfumerie ou en institut ou spa, 

pour chaque type de soins (visage, corps, mains, pieds, maquillage, 

embellissement des ongles et du regard, épilation, uv, dermopigmentation) et 

l’ensemble des prestations en zone sèche et en zone humide (spas, instituts de 

beauté, centre spécialisé hi tech, centre d’embellissement des ongles et du 

regard...), des protocoles spécifiques précisent les recommandations pour 

réorganiser l’activité pendant une période de crise sanitaire.

QU’APPORTE ce document ?



1 PRÉVENIR
Les risques sanitaires liés à l’environnement des centres de beauté et de 

bien-être

APPLIQUER2
Les mesures sanitaires en période de crise

LA GESTION DES RISQUES SANITAIRES

AU CŒUR DE NOTRE DÉMARCHE

3 MAITRISER

Les risques sanitaires spécifiques



AFNOR SPEC X50-231

Création d’une Norme 

AFNOR SPEC gratuite 

pour vous permettre 

d’organiser votre 

institut pendant toute la 

durée de la crise 

sanitaire



AFNOR SPEC X50-231

Création d’une 

formation en webinar 

financée par le FNE 

« La Qualité de services 

et la sécurité des actes 

professionnels » 



Ce que vous apporte  une adhésion à l’UPB



Des solutions pour 

continuer à travailler pendant la

crise sanitaire 



A l'heure où les instituts de beauté, les spas et toutes les entreprises 
qui proposent des soins de beauté et de bien-être  rentrent dans ce 
nouveau confinement avec la crainte cette fois, de ne pas y 
survivre,le digital pourrait être l'une des clés pour les aider à vivre ce 
deuxième confinement .

La start-up française Kiute s'engage pour tous les  adhérents de 
l’UPB

en mettant à disposition, gratuitement, pendant tout le mois de 
novembre, sa solution de boutique en ligne pour proposer le click 
and collect (à emporter) de produits de beauté et la vente en ligne de 
bons cadeaux digitaux.



. Les adhérents de l’UPB  pourront ainsi suivre la voix de 
milliers de restaurateurs qui proposent la vente à emporter. La 
solution permet ainsi de garder le contact avec leurs clients et 
générer un minimum de chiffre d'affaires pendant le 
confinement.

La solution proposée par Kiute (déjà adoptée par plus de 10 
000 salons en France), inclut également une solution de 
réservation en ligne, alliée indispensable pour la réouverture, 
pour contrôler les flux de clients, sécuriser les réservations et 
permettre de mieux répartir les clients sur des plages horaires 
plus importantes.



bit.ly/kiuteclickandcollectpourtous

La plateforme de réservation en ligne de prestations

de beauté Kiute propose le « click and collect »

gratuitement pendant tout le temps du confinement

à tous les professionnels de la beauté

http://bit.ly/kiuteclickandcollectpourtous


Les avantages réservés aux

adhérents de l’UPB 

et de ses collèges 



l’UPB -information et formation 

1 – Un espace adhérent sur le site  pour  vous informer en temps réel

2- Une RCPRO qui couvre toutes vos activités 

3- Une formation digitale à la prévention des risques sanitaires 

conformément à la  AFNOR SPEC 

L’UPB et ses partenaires 

3- Des tarifs négociés avec nos partenaires 



1- L’espace adhérent 

Pour se tenir informés en temps réel  

Rapide, Simple et Facile
Avec votre numéro d’adhérent , 

En cliquant sur le Site : http://www.cnep-france.fr/UPB/

Vous accèderez à l’espace adhérent et à toutes les informations souhaitées

A votre disposition, des dossiers  actualisés classés par rubrique 
• Informations sociales et juridiques validées par Mr Simhon

• Etudes annuelles sur l’évolution du marché

• Fiches de poste qui listent les compétences des esthéticiennes dans le domaine des soins 

manuels et de la vente-conseil en Parfumerie  

• Boîte à outils pour la mise en place du  Règlement Cosmétique ,

• Manuels pour la mise en place la prévention des Risques Professionnels liés à l’activité de soins 

des ongles et des  soins de beauté et de bien-être 

• Grille des salaires- évolutions de la Convention Collective  

• Fiches de la DGCCRF

• Oira INRS ………………..

http://www.cnep-france.fr/UPB/


3 - La RC PRO 

avec 





Un Tarif préférentiel pour la RC PRO Instituts et  SPA 
couvrant toutes les activités  y compris les soins à la lumière 
pulsée 

Les conseils juridiques et une assistance  lors d’un procès. 

-L’UPB se porte au soutien de ses adhérents en cas de  
procédures avec notre avocat spécialiste du droit de la 
Santé, Maître Simhon

Ce que vous apporte  une adhésion à l’UPB 



4-Des tarifs négociés avec nos partenaires



Un partenaire pour vos contrôles 





S’informer en s’abonnant aux 

Magazines professionnels  partenaires de la

CNEP/UPB

Et en participant aux



L’adhésion à l’UPB vous 

comprend l’abonnement

gratuit au magazine 

-1 entrée gratuite par 

abonné aux salons organisés 

par Beauty Forum



Offre CNEP/UPB  Avec votre adhésion, recevez 

le magazine professionnel  BEAUTY FORUM 

Un  mensuel professionnel destiné aux esthéticiennes, aux spa manager, 

aux dirigeants des instituts de beauté et centres de bien-être.

Diffusé à 10 000 exemplaires, 9 numéros par an, sur une cible professionnelle au niveau national.

De nombreuses rubriques pour répondre à votre besoin d’information 

TENDANCES & NOUVEAUTÉS - CABINE - SPA & WELLNESS - POINTS DE VENTE - BUSINESS – ACTU 
DU MARCHÉ - AGENDA FORMATIONS -

En qualité d’abonné au magazine BEAUTY FORUM, vous bénéficiez de nombreux avantages : 

- Vos entrées gratuites aux salons Beauty Forum Paris 
et Beauty Business Day régions

- Vos petites annonces (vente/emploi) gratuites !!!!

Votre abonnement est inclus dans votre adhésion à l’UPB  (Valeur 39€)

Pour découvrir le magazine en ligne :

Pour feuilleter le magazine ici http://beauty-forum.fr/magazine_numerique.aspx

http://beauty-forum.fr/magazine_numerique.aspx


Offre CNEP/UPB 

S’informer sur le monde du SPA 

en vous abonnant au magazine 

Vos petites annonces  seront Gratuites !!!!!



Vos petites annonces Gratuites !!!!!



Nous contacter 
Service Administratif & Adhésions

Par courrier / UPB - 12 Rue Saint Michel 28000 Chartres

Par  Tél / + 33 ( 0) 2 34 40 02 82  

du lundi au vendredi de 9 h à  18h

Par Email/ upb@upb-france.fr

Retrouvez toutes nos informations sur notrebsite :

http://www.cnep-france.fr/ UPB /UPCOM

SYNDICAT PROFESSIONNEL  - IMMATRICULÉ À LA PRÉFECTURE DE PARIS SOUS LE NUMÉRO 20590 N° SIREN 
823 428 586 - SYNDICAT LOI 1884

MEMBRE DE LA CONFÉDÉRATION NATIONALE DE L’ESTHÉTIQUE PARFUMERIE C.N.E.P

mailto:upb@upb-france.fr
http://www.cnep-france.fr/


PARCE QUE SEUL ON VA
MOINS VITE ET QU’ENSEMBLE
ON VA PLUS LOIN

NE TRAVAILLEZ PLUS 
SEULE REJOIGNEZ LE RÉSEAU
UPB


