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Etre titulaire d’un CAP Coiffure ou d’une Mention Complémentaire (MC).
• Qualités requises :
Métier d’art et de mode, il nécessite un véritable sens artistique, le sens de l’harmonie des
formes et des couleurs, du goût pour conseiller une coiffure, bonne constitution physique.
Une attention soutenue est nécessaire pour éviter tout incident avec les produits ou
instruments utilisés.
• Programme :
- Enseignement général :
Expression française,
Ouverture sur le monde,
Sciences et Technologies,
Arts Appliqués.
- Enseignement professionnel :
Gestion de l’entreprise,
Pratique professionnelle.
Signature d’un contrat de travail avec un Maître d’Apprentissage pour une durée de 2 ans.
La formation est de 480 heures par an au CFA. L’apprenti sera présent au CFA 2 jours par
semaine ; le reste du temps, il sera dans son entreprise d’accueil.
• Missions confiées dans l’entreprise :
- S’informer et communiquer : collecte, sélection, traitement et transmission de l’information ;
accueil et suivi des clients ; identification des besoins du client.
- S’organiser et gérer : gestion des produits et du matériel, planification des activités,
animation et encadrement du personnel, développement des ventes produits et services,
participation à la gestion de l’entreprise.
- Concevoir et mettre en œuvre : conseil et vente de produits et services, conception de
coiffures personnalisées, mise en œuvre de techniques de soins capillaires,
- Contrôler : évaluation de la satisfaction clientèle, appréciation de l’efficacité d’une technique,
d’un résultat, évaluation du travail du personnel
Le titulaire du BP Coiffure peut exercer sa profession dans un salon de coiffure en tant que
salarié, créer et gérer son propre salon, représenter une marque de produits cosmétiques
capillaires, animer et participer à des formations, enseigner après 5 ans d’expérience, travailler
avec une clientèle à domicile, évoluer dans le milieu artistique (cinéma, télévision, mode,
opéra … ), travailler dans des hôtels de luxe, clubs de vacances, bateaux de croisières, tenter
une carrière à l’étranger sachant que la coiffure française est très appréciée en dehors de
l’hexagone.
Après le BP, poursuite possible par un Brevet de Maîtrise par apprentissage.

