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Présentation et objectif 

Le titulaire du Brevet Professionnel Coiffure allie la dextérité du coiffeur à la rigueur du 

gestionnaire. Son titulaire peut ouvrir son propre salon de coiffure. Il maîtrise toutes les 

techniques de soins capillaires, de coupe, de coloration ou de coiffage. Ainsi, il accueille le 

client, le conseille et réalise des coiffures personnalisées. Il peut prendre en charge la 

gestion administrative et fi nancière de l’entreprise. Il assure la vente et le développement 

des produits ou des services, et peut être amené à gérer du personnel. Il peut exercer son 

activité comme employeur ou salarié dans les salons ou entreprises de coiffure, ou dans 

les entreprises de productions et de distribution de produits capillaires. Il y occupe des 

postes de chef d’entreprise, manager, chef de bac, coiffeur, responsable technique ou 

conseiller professionnel. 
 

Public  

Candidats ayant achevé un premier parcours d’étude répondant aux prérequis. 
L’admission peut être validée à la suite d’un entretien et/ou d’un test de positionnement 
afin de s’assurer de l’adéquation des pré-requis des candidats aux exigences du diplôme 
 

Pré-requis 

Être titulaire d’un CAP Métiers de la Coiffure 
 

Compétences visées  

Le titulaire du BP Coiffure est un professionnel hautement qualifié. Il assure également la 
gestion administrative et financière de l'entreprise ainsi que son développement, 
l'animation et la gestion du personnel. 
Il conçoit et met en œuvre des techniques, produits et services par : 
- le conseil et la vente de produits, matériels et services,  
- la conception de coiffure personnalisée / événementielles, 
- la mise en œuvre des techniques de soins capillaires, de coloration et d'éclaircissement, 
- la création et la réalisation de coupes aussi bien féminines que masculines, 
L'exercice du métier prend en compte la connaissance de l'entreprise, la règlementation 
et les normes en vigueur, la santé et la sécurité au travail, la qualité et le développement 
durable.  
 

Contenu de la formation :  

À titre indicatif, la formation s'organise autour d'apports théoriques et pratiques en lien 
avec le référentiel de formation (le volume horaire peut être modifié en fonction des 
contraintes de fonctionnement de l'établissement). 
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Anglais 24h Technologie professionnelle 24h 

Histoire Géographie EMC 24h Vente 36h 

Physiques et Chimie 12h Sciences Appliquées 24h 

Mathématiques 36h Biologie 12h 

Education Physiques et Sportives 24h Chimie 36h 

Prévention Santé Environnement 24h      

Arts Appliqués 12h   

TOTAL : 420h par an soit 840h sur 2 ans 

 

 

 
 
 
 
Code RNCP : 12281 
Code diplôme : 45033608 
Code NSF : 336 
Code ROME : D1202 
 
Durée et modalité d'accès à 
la formation : 

840h soit 2 ans via un 
contrat de 
professionnalisation ou 
d'apprentissage 
 
Rythme d'alternance : 35 
Semaines en entreprise/an 
et 12 semaines au CFA/an 

 
Perspectives d'emploi  

Exercer l'un des métiers de la 
coiffure comme coiffeur, 
manager de salon ou 
même gérant de salon de 
coiffure.   
 
Poursuite d'études  

- MC Coloriste 
Permanentiste 
- MC Styliste Visagiste 
- MC Coiffure Coupe Couleur 
- CQP Responsable Salon de 
Coiffure  
- BTS Métiers de la coiffure 
 
Tarifs 

Formation financée : 
Formation initiale :  
> Jeune issu de 3ème 
> Alternant de moins de 30 
ans 
 
Formation continue : Tarif 
sur demande auprès du CFA 

 

https://diplomeo.com/formations-metier-coiffure


LES + DE NOTRE CFA : 
• Accompagnement à l'orientation, découverte des métiers (Les mercredis de l'apprentissage, 

Journées Portes Ouvertes, etc.), 

• Accompagnement pour définir un projet et trouver une entreprise (Centre d'Aide à la Décision), 

• Mobilité Européenne et Internationale, 

• Préparation aux concours (Meilleurs Apprentis de France), 

• Un Pôle Pédagogique Renforcé pour l'aide au Français et Maths, 

• Un référent handicap. Notre établissement peut accueillir des apprenants en situation de 

handicap,  

• Un espace médiation en prévention des conflits. 

Le CAP s'organise autour d'une spécialisation métier progressive sur deux années.  
Grâce aux formateurs référents une relation étroite est entretenue avec les professionnels du 
secteur afin d'accompagner au mieux les apprenants dans leur parcours de formation. 
 
Moyens et outils pédagogiques :  
 
Une articulation constante entre théorie et pratique pour préparer nos apprenants aux réalités du 
terrain (Enseignements général, TP, ateliers, salles informatiques, tablettes, imprimante 3D). 
 
Moyens d'encadrement : 
 
Un responsable de pôle et une équipe pédagogique composée d'enseignants dans les domaines 
généraux et professionnels. 
 
Modalité de suivi pédagogique et contrôle de connaissances : 
 
- Positionnement systématique pour les CAP lors de leur arrivée au CFA, 
- QCM, études du cas, TP,  
- Mises en situations,  
- Livret de formation, 
- Évaluation écrites, orales et pratiques tout au long du cycle,  
- Bilans semestriels 
 
Evaluation finale des compétences acquises :  
A la fin de la formation, les apprenants se présentent à l'examen national du diplôme ou titre 
concerné 
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CENTRE INTERPROFESSIONNEL  
DE LA FORMATION D’APPRENTIS 
DE LA CHAMBRE DE METIERS  
ET DE L’ARTISANT DE LOIR-ET-CHER 
 
12, rue François-Billoux – 41000 Blois 


