Brevet Professionnel
Coiffure
PÉRIODE DE FORMATION

DURÉE

Juillet à Juin

2 ans

CONTENU DE LA FORMATION
DOMAINE GÉNÉRAL
❖ Physique et chimie appliquées
❖ Biologie appliquée

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
Etablir un accueil physique et téléphonique de la clientèle
Assurer les soins capillaires, les coupes et les mises en forme
Participer à l'entretien du matériel et du salon
Vendre des produits capillaires et des services Établir un devis et
encaisser les prestation et produits
Participer à la gestion du stock
Conseiller le client sur le style qui lui convient et être à l'affût des
nouvelles tendances.
Être actif dans la gestion commerciale et financière du salon

OBJECTIFS METIER

Le Titulaire du BP coiffure est employeur ou salarié dans les
salons ou entreprises de coiffure, ou dans les entreprises de
productions et de distribution de produits capillaires. Il obtient le
droit légal s’ouvrir et de gérer son propre salon de Coiffure. Il peut
reprendre ou créer une entreprise artisanale.

DOMAINE PROFESSIONNEL

❖ Pratique professionnelle (coupe, coloration,
entretien du système pilo-facial, coiffure
évènementiel)
❖ Technologie
❖ Gestion et management de l’entreprise
❖ Vente conseil
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❖ Expression et ouverture sur le monde
❖ Arts appliqués

Sont aussi inclus au sein de cette formation
❖ Techniques de recherche d’emploi
❖ Égalité́ professionnelle.

PARTICULARITÉS DU CENTRE
Plateaux techniques

MODALITES PEDAGOGIQUES
 Apports théoriques,
 Mise en situation professionnelle en atelier
 Plateaux techniques

ÉVALUATION DE LA FORMATION

PREREQUIS ET RECRUTEMENT

Contrôle en Cours de
Formation (CCF)

PREREQUIS
 Être âgé(e) de 16 à 29 ans révolus pour un contrat
d’apprentissage (15 ans si classe de 3ème validée)
 Être titulaire du CAP Métiers de la coiffure

Evaluation en situation
professionnelle

RECRUTEMENT
 Information individuelle
 Etude du dossier de candidature
 Entretien individuel
 Test de positionnement

LIEU DE FORMATION
UFA Montbareil
2 rue du Maréchal Joffre
22200 GUINGAMP

RENSEIGNEMENT
Stéphane LURON
02 96 43 78 50
ufa@montbareil.com

ACCESSIBILITÉ
La formation est
accessible aux
personnes en situation
de handicap. Nous
consulter pour définir les
modalités de l’accueil.
DATE DE MISE A JOUR
JANVIER 2022
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DURÉE, CENTRE DE FORMATION &
ENTREPRISE
800 h en centre
70 semaines en entreprise
1semaine par mois en centre

PRISE EN CHARGE
Prise en charge par l'OPCO (Opérateur de Compétences) dont
dépend l'entreprise d'accueil

POURSUITE DE FORMATION
POSSIBLE

VALIDATION

BTS Métiers de la
coiffure
Formation barber

BREVET PROFESSIONNEL
COIFFURE
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