BP coiffure
Formation en alternance en 2 ans

PRÉREQUIS

Titulaire d’un CAP Métiers de la Coiffure.

MODALITÉS D’ADMISSION

Contrat de professionnalisation (Recrutement en entreprise).
Entrée en formation à partir de juillet.
Rencontre en entretien individuel.

CONTENU DE LA FORMATION

• Expression française et ouverture sur le monde
• Biologie
• Chimie
• Technologie
• Comptabilité – Droit – Gestion
• Communication – Vente conseil – Management – Législation
• Arts appliqués
Professionnel
• Coupe
• Techniques (couleurs, effets de couleurs, mèches)
• Mise en forme (permanente)
• Défrisage – lissage
• Entretien du système pilo-facial
• Coiffure de circonstance
• Études et réalisations de projets
• Interventions techniques fournisseurs

DÉLAIS D'ACCÈS :

21 heures soit 3 jours ouvrés.
Ce délai peut être modifiable.

DATE LIMITE D’ENTRÉE EN FORMATION :

fin novembre de l’année en cours.

OBJECTIFS :
COMPÉTENCES
Professionnel hautement qualifié
Au-delà des techniques de coupes, couleurs et coiffure qui sont acquises dans le cadre du CAP Coiffure, le Brevet
Professionnel Coiffure ajoute un apprentissage de gestionnaire qui permet d’accéder à un poste plus élevé dans un
salon, mais aussi de gérer sa propre entreprise.
Le programme de formation complet est accessible sur demande.

Modalité d’évaluations :

Évaluations formatives réalisées tout au long de la formation.
Examen blanc
La réussite de l’examen est validée par l’obtention de la certification professionnelle du Diplôme d’État BP Coiffure.

MÉTHODES MOBILISÉES :

Cours en présentiel
Périodes en alternance en entreprise.

TARIFS La formation est gratuite.
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TAUX DE RÉUSSITE 85%
ACCESSIBILITÉ

Formation ouverte aux personnes en situation de handicap.

POURSUITE D’ÉTUDES

BTS Métiers de la Coiffure
CQP responsable de salon de coiffure
BM III Coiffure en 2 ans.

PERSPECTIVES D’EMPLOIS

Professionnel hautement qualifié qui exerce son activité comme employeur ou salarié dans les salons ou entreprises de coiffure, dans les entreprises de production et de distribution de produits capillaires, dans des établissements sanitaires et sociaux, Milieu du spectacle, de la mode et des entreprises de production/distribution de produits capillaires. (Manager, chef de bac, coiffeur, responsable technique, conseiller professionnel, animateur réseau)
Chef d’entreprise en coiffure à domicile

DURÉE DE FORMATION

28 heures de formation sur 2 ans

NOMBRE DE STAGIAIRES

20		

Taux de réussite 85%			
taux d’abandon
10%			

ACCÉDER À LA FICHE CONTACT

TÉLÉCHARGER LE DOCUMENT

TÉLÉCHARGER LE PROGRAMME COMPLET
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