
  

Professionnalisez –vous ! 
Formation par Apprentissage 

Le titulaire de ce BP 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 colo-
ration ou de coiffage. Ainsi, il accueille le client, le conseille et réalise 
des coiffures personnalisées. 
 
Il peut prendre en charge la gestion administrative et financière de l'en-
treprise. 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 sa-
lons 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. 

Type de contrat : 

Contrat d’apprentissage 
Conditions d’admission : 

Être titulaire d’un CAP Coiffure 
Avoir  entre  15 ans et 29 ans 

Durée de la formation : 

2 années   soit 840 heures de formation 
420 heures / année 

Rythme : 

2 jours  /  semaine sur 30 semaines 
 

Poursuite d’études : 

BTS Métiers de la coiffure 
CQP Responsable de salon de coiffure 

 
Emplois visés : 

Coiffeur/Coiffeuse 
Coiffeur/Coiffeuse hautement qualifié.e 

Technicien.ne 
Animateur de réseau 

Responsable de salons de coiffure 
Manager 

Type  d’entreprise : 

Salon de coiffure 
S’inscrire : 

Sur présentation d’un contrat signé 
   

Programme pédagogique 
Bloc 1 Créa�on, couleur, coupe, coiffage  

ψ Gérer les produits et les matériels 

ψ Planifier les activités 

ψ Concevoir une coiffure personnalisée 

ψ Mettre en œuvre des techniques de coloration et d'éclaircissement 

ψ Créer et réaliser des coupes 

ψ Concevoir et réaliser des mises en forme temporaires et des coiffages  

Bloc 2 Modifica�on durable de la forme  

ψ Mettre en oeuvre des techniques de soins capillaires 

ψ Mettre en oeuvre des techniques de modification durable de la forme 

ψ Apprécier la mise en oeuvre et le résultat d'une technique  

Bloc3 Op�on A - coiffure événemen�elle  

ψ Concevoir et réaliser des coiffures événementielles  

Bloc 3 Op�on B - Coupe homme et entre�en du système pilo-facial  

ψ Réaliser des coupes masculines spécifiques 
ψ Concevoir et réaliser une taille du système pilo-facial  

Bloc 4 Vente-conseil  

ψ Transmettre des informations et rendre compte 

ψ Suivre la qualité de l'accueil et de la prise en charge de la clientèle 

ψ Développer la vente des produits et des services 

ψ Conseiller et vendre des produits, des matériels et des services 

ψ Evaluer la satisfaction de la clientèle  

Enseignement Général 
→ Sciences Appliquées  Arts appliqués 

→ Technologie   Expression française et ouverture sur le monde 

Contactez—nous : 
UFA du lycée Joseph Wresinski 

10 rue Valentin Hauy 
49105 Angers Cedex 02 

Responsable.ufa@lpjw.fr 
02 52 09 41 27 
07 52 60 96 18 Men�ons légales: ar�cles D 337-139 à D 337-160 du Code de l'Éduca�on  /  Arrêté du 23 mars 2015  

Conditions d’exercice 
général du métier 

L’exercice du mé�er se fait souvent du 
mardi au samedi. Le BP est obligatoire si 
l’on veut ouvrir ou reprendre un fonds 
de commerce 

 Inscrivez vous : 

h�ps://cfaecml.ymag.cloud/index.php/preinscrip�on/ 

Brevet Professionnel Coiffure RNCP12281  


