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notre objectif votre réussite

BP COIFFURE
diplôme d’état - rncp n°12281 - qualification de niveau 4
date d’échéance de l’enregistrement : 01/01/2024

TETE d’affiche
Academy

Vous avez un CAP Coiffure, les portes du BP Coiffure
s’ouvrent à vous.

objectifs de la formation

programme
•

Le titulaire du Brevet Professionnel Coiffure est un
professionnel hautement qualifié :

-

•

- Il est compétent dans : l’accueil, la prise en charge et le suivi de
la clientèle ;

-

- Il maîtrise les techniques d’hygiène et de soins capillaires, de
coupe, de coloration, d’éclaircissmsent, de mise en forme
temporaire ou durable et de coiffage ;

-

- Il conseille la clientèle et exerce une activité de valorisation des
services et de suivi beauté ;
- Il assure également la gestion administrative et ﬁnancière de
l’entreprise ainsi que son développement, l’animation et la
gestion du personnel.

•
-

Matières générales

Expression française et ouverture sur le monde

Matières professionnelles

Création, couleur, coupe, coiffage
Modification durable de la forme
Coiffure évènementielle ou Coupe homme et entretien du
système pilo-facial
Gestion de l’entreprise
Sciences - technologies et arts appliqués

Épreuve facultative

Anglais

durée & modalités
812 heures réparties sur deux ans pour une formation par
apprentissage.

compétences nécessaires

2 jours au CFA - 3 jours en entreprise.

-

modalités & délais d’accès

Créativité
Sens du contact
Dextérité
Précision
Résistance physique et psychique
Discréation
Patience
Gestion et vente

nous contacter
04 94 454 438
cfa@tetedaffiche.fr
www.tetedaffiche.com
153 Avenue André Citroën, 83600 Fréjus

Vous serez amené à passer un entretien et un test d’entrée.
Une fois sélectionné, vous pourrez déposer un dossier de
candidature qui sera minutieusement examiné.
Lors d’un entretien final, nous vous confirmerons votre
inscription et nous élaborerons une fiche de recherche
d’entreprise.

nos atouts
Un important réseau d’entreprises
partenaires
Des intervenants professionnels et
spécialisés dans la coiffure
Une grande école qui forme les leaders et
chefs d’entreprise de demain
Une cohésion entre étudiants, formateurs
et une administration incroyable.

débouchés du diplôme
Le titulaire du BP Coiffure peut exercer son activité comme employeur ou
salarié dans les salons ou entreprises de coiffure, ou dans les entreprises
de production 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.

Poursuite d’études :
-

BTS Métiers de la Coiffure

-

BM Coiffeur

-

ou autre BTS

missions principales
Au cours de votre BP Coiffure, vous serez amené à :

La vie est belle en
Tete d’Affiche !
Modalités d’évaluation
Afin d'aider l'alternant(e) à progresser, des évaluations régulières lui
permettent de se situer par rapport aux objectifs à atteindre.
(Évaluation en centre de formation, évaluation en entreprise par le biais
d'entretiens, entretiens individuels d'évaluations).
ÉPREUVES

COEF.

FORME

DURÉE

Création couleur, coupe, coiffage

6

Ponctuel
pratique

2h30

Modification durable de la forme

5

Ponctuel
pratique

2h

Coiffure évènementielle
ou
Coupe homme et entretien du système pilo-facial

5

Ponctuel
pratique

1h

5

Ponctuel
pratique

1h

Gestion de l’entreprise

5

Vente conseil

2

10min

Management et gestion d’un salon

3

Ponctuel
oral
Ponctuel
écrit

Sciences - technologies et arts appliqués

8

Sciences et technologie

6

3h

Arts appliqués à la profession

2

Ponctuel
écrit
Ponctuel
écrit

2h

3

Ponctuel
écrit

3h

Ponctuel
oral

(+15 min)*

Épreuve professionnelle optionnelle au choix du candidat

Expression française et ouverture sur le monde
Épreuve facultative
Langue vivante étrangère(1)

3h

15min

*Temps de préparation
(1) - Seuls les points supérieurs à 10/20 sont pris en compte pour le calcul de la moyenne générale.

- Conseiller et vendre des produits, matériels et
services
- Conception de coiffure personnalisée
- Mise en oeuvre des techniques de soins capillaires,
de coloration et d’éclaircissement
- Création et réalisation de coupes aussi bien
féminines que masculines
- Conception
et
réalisation
de
coiffures
évènementielles
- Conception de coupes masculines spécifiques ainsi
que la réalisation d’une taille du système pilo-facial.

méthodes mobilisées
Formation 100% en présentiel par la voie de
l’apprentissage.
Méthode pédagogique : exposés, cas concrets,
pédagogie active et entraînements de mise en
situation.

tarifs
En formation en alternance, votre scolarité est prise
en charge par l’OPCO.
Dans le cas d’une formation initiale, veuillez vous
rapprocher du CFA.

blocs de compétences
Possibilité de valider un ou des blocs de
compétences
Vous pouvez valider un ou des blocs de
compétences suivant votre parcours. Pour obtenir
votre diplôme il vous faut valider l'intégralité des
blocs de compétences.
Chaque cas étant différent, merci de nous contacter
pour un entretien.

Cette formation est accessible aux personnes en
situation de handicap.
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