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Brevet ProfessionnelBrevet Professionnel  
CoiffureCoiffure  Votre objectif : 

Acquérir des  aptitudes et des compétences 
professionnelles et techniques en vue de les valider 

par le BP Coiffure. 

Le titulaire de ce BP Coiffure allie la dextérité du coiffeur à la rigueur du gestion-
naire. 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 per-
sonnalisées. 
Il participe également à la gestion administrative et financière de l'entreprise. Il as-
sure la vente et le développement des produits ou des services, et peut être ame-
né à gérer du personnel. 
Il peut exercer son activité comme employeur ou salarié dans les salons ou entre-
prises de coiffure, ou dans les entreprises de productions et de distribution de pro-
duits capillaires. Il y occupe des postes de chef d'entreprise, manager, chef de 
bac, coiffeur, responsable technique ou conseiller professionnel. 
 

Durée  
de la formation :  22 semaines (800 h  obligatoires) au CFA sur 2 ans 
 

Rythme :   1 semaine au CFA/3 semaines en entreprise 
 

Prochaine session : octobre (limite de signature 31/10) 
 
Prérequis :  Titulaire du CAP Coiffure 
 

Lieu :   CFA/Bethoncourt 
 

Modalités   positionnement initial, 

pédagogiques : enseignement théorique, 
   enseignement pratique, action de formation en situation de travail 
   examen de l’Education nationale (Ponctuel) 
Contenu : 

 Pratique professionnelle, 
 Mangement gestion de salon, législation, vente conseil 
 Sciences-technologie, chimie et biologie, 
 Arts appliqués, 
 Français, histoire, géographie 

CETTE FORMATION EST ENTIEREMENT MODULABLE 
Après une immersion d’une journée en atelier professionnel avec un formateur-métier, suivie d’un 
entretien afin de définir les aptitudes et compétences à acquérir pour mener à bien votre projet 
de formation, nos équipes pédagogiques élaborent un parcours de formation personnalisé adap-
té à vos besoins et vos contraintes (professionnelles et/ou personnelles). Nos équipes administra-
tives vous proposent des solutions et un accompagnement individuel au montage financier et à 
la prise en charge de votre projet de formation. Contactez-nous ! 

CFA du Pays de Montbéliard 
Rue des Frères Lumière 
25200 BETHONCOURT 

03 81 97 36 37 
www.cfa-montbeliard.eu 

Contact CFA  
Fabienne NADOR / Isabelle LUCO 
fnador@cfa-montbeliard.org 
iluco@cfa-montbeliard.org 
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S’INFORMER  

COMMUNIQUER  

Collecter, sélectionner et traiter les informations 

Transmettre les informations et rendre compte 

Suivre la qualité de l’accueil et de la prise en charge clientèle 

ORGANISER 

GERER  

Gérer les produits et les matériels 

Planifier les activités 

Animer et encadrer les personnels 

Développer la vente des produits et des services 

Participer à la gestion de l’entreprise 

CONCEVOIR ET 

METTRE EN 

OEUVRE  

Conseiller et vendre des produits et des services 

Concevoir une coiffure personnalisée 

Mettre en œuvre des techniques de soins capillaires 

Mettre en œuvre des techniques de coloration et l’éclaircissement 

Mettre en œuvre des techniques de modification durable de la forme 

Créer et réaliser des coupes 

Réaliser des coupes spécifiques masculines 

Concevoir et réaliser des mises en forme temporaires et des coiffages 

Concevoir et réaliser des coiffures évènementielles 

Concevoir et réaliser une taille du système pilo-facial 

Evaluer la satisfaction clientèle 

EVALUER  Apprécier la mise en œuvre et le résultat d’une technique 

Evaluer le travail du personnel 

Compétences professionnelles : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Savoirs associés : enseignements scientifiques appliqués, technologies et mé-
thodes, cadre organisationnel et réglementaire de l’activité, gestion de l’entreprise 
et arts appliqués à la profession. 

Brevet Professionnel CoiffureBrevet Professionnel Coiffure  

S’inscrire  
 Sur présentation du contrat signé. Date limite de signature des contrats : 31 oc-

tobre de l’année scolaire en cours. 

 

Les conditions d’accès 
 Etre âgé de 16 à 29 ans au moment de la signature du contrat d’apprentissage 

ou de professionnalisation. 
 Sans limite supérieure d’âge pour les candidats ayant une RQTH ou souhaitant 

créer ou reprendre une entreprise 
 Locaux sont accessibles aux publics en situation d’handicap. 

CFA du Pays de Montbé-
liard 

Rue des Frères Lumière 
25200 BETHONCOURT 

03 81 97 36 37 
www.cfa-montbeliard.eu 

Contact CFA  
Fabienne NADOR / Isabelle LUCO 
fnador@cfa-montbeliard.org  
iluco@cfa-montbeliard.org 


