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Coiffure
Objectifs

À l’issue de sa formation, le titulaire
est capable de :
• U
 tiliser toutes les techniques de
soins capillaires, de coupe, de
coloration et de coiffage
• A
 ccueillir le client, le conseiller
et
réaliser
des
coiffures
personnalisées
• R
 éaliser la gestion administrative
et financière de l’entreprise
• Gérer le personnel
• S
’occuper de la vente et du
développement des produits et
des services

Débouchés
• L
 e titulaire d’un BP Coiffure peut
être employeur ou salarié
• Chef d’entreprise
• Manager
• Responsable technique
• Conseiller professionnel
• Coiffeur

Poursuite d’étude
• BTM Coiffure
• BTS Métiers de la Coiffure
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Déroulement

• Durée : 2 ans

• De septembre à juin
• 12 semaines de formation par an

BP Coiffure
Contenu de la formation
ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL

• 2
 semaines en entreprise, 1
semaine au 3ifa

• Science physique et chimiques

• Du lundi au vendredi

• Histoire/Géographie

• Lieu : CFA 3ifa d’Alençon

• Gestion

• Français

• Langue vivante étrangère: Anglais

Qualités nécessaires

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL TECHNOLOGIQUE ET PRATIQUE
• Pratique professionnelle :

• Sens du relationnel

- Vente et conseil des produits

• Sens de l’écoute

- Mise en forme temporaire ou durable

• Dynamisme

- Coupe

• Sens de l’esthétisme

- Shampoing

• Sens de l’organisation

- Séchage/coiffage
• Physique et chimie appliquées

• Rigueur

• Biologie appliquée
• Technologies et méthodes
• Arts appliquées à la profession

Public et pré requis

• Législation professionnelle

Le BP Coiffure d’adresse aux jeunes
déjà titulaires d’un CAP Métiers de la
coiffure.

Entreprises d’accueil
• Salons de coiffure
• Entreprises de coiffure
• E
 ntreprise de production et
de distribution de produits
capillaires

• Vente

Apports du 3ifa d’accueil
Le 3ifa propose à l’apprenant d’exercer ses travaux pratiques dans
un salon de coiffure pédagogique. Cela permet à l’apprenti de
s’exercer dans des conditions réelles sur clientèle. Le logiciel HAIR
NET est utilisé pour la gestion de la clientèle. Les apprentis assistent
à l’intervention de fournisseurs de produits capillaires. Régulièrement
renouvelés, les équipements sont multiples et modernes.
Le 3ifa accompagne l’apprenti dans sa recherche d’entreprise
d’accueil.
Le pack Office 365 est mis à la disposition de l’apprenant, afin qu’il
puisse travailler de chez lui.
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