Bre
evet Prrofesssionne
el Coifffure
Option coloriste
e perman
nentiste
e
Un diplôm
me de niveau IV
V, validé par l’E
Education Nationale.
Le BP esst le diplôme nécessaire pour
p
s'installer à son compte. Le titulaiire du BP coiffure option coloriste
permanen
ntiste est compétent dans le
es techniques d'hygiène et de
d soins capilla
aires, de modification tempo
oraire ou
permanen
nte de la forme et de la couleur des cheve
eux. Il conçoit et réalise touss styles de coifffure en effectuant des
frisures, des
d décollemen
nts de racine, des lissages, des
d colorationss, méchages, dégradés
d
de co
ouleurs. Il prattique des
coupes se
elon modèle et
e des coiffag
ges de ville. Il assure l'anim
mation et la gestion
g
du perrsonnel, la ven
nte et le
développe
ement des pro
oduits et des se
ervices et partiicipe à la gestion administrative et financiè
ère de l'entreprise.

Prépa
aration en
e 2 ans
En co
ontrat d’a
apprentisssage : l’alternance est
e de 2 jourss par semaine
e à raison de 25
semaine
es par an au CFA,
C
tout le reste
r
du temp
ps en entreprrise.

Condiitions d’a
admissio
on :
Etre âgé
é de plus de 16 ans et de
d moins de 26 ans
Etre titulaire du CAP
P Coiffure ou d’une Men
ntion Compllémentaire
d formatio
on dans le ca
adre du CIF, DIF, VAE…
Possibilité de projett individuel de

Qualité
és requisses
•
•
•
•
•
•

Patience, minutie
m
Dextérité, adresse
a
manue
elle
Rapidité
Imagination
n
Sens artisttique
Amabilité, sens
s
du contacct, du
dialogue.

Dé
éfinition du métier
Le coiiffeur déterm
mine et effe
ectue des soins et traitements capilllaires dans
un but d'hygiène et d'esthétiq
que.
Il consseille et aide
e au choix de
d coiffures, coupes, et coiffe en ten
nant compte
e
de la mode, de la
a morpholog
gie et du goû
ût du client e
et intervientt dans
l'accueil des clien
nts et la vente de produits (accesso
oires de coifffure,
produ
uits de traite
ement capilla
aire, produitts de beauté
é...).
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Contenu
u de la forrmation
Domain
ne professsionnel
Enseignemen
nt scientifique applique
a
Physique et chimie
c
appliqué
ées
Biologie appliquée
Organisation
n et fonctionnem
ment du corps humain.
h
Technologie et méthodes
c
Diagnostic - conseil
Hygiène et so
oins capillaires
Coupe
Outils. Techn
niques.
Produits de mise
m en forme.
Mise en form
me permanente
Principe et produits utilisés.. Techniques. Appareils
A
et
églementation.
matériels. Ré
Coloration
Coiffage Mattériels. Postiche
es et perruquess. Techniques.
Produits coiffants, de mode
elage, de finition
n..
Entretien du système pilo-fa
acial
Techniques spécifiques
s
Option B : Co
oloriste - permanentiste
Cette option insiste davanta
age sur les tech
hniques de mise
e en
forme perma
anente, défrisag
ge et de colorattion.
Cadre organiisationnel et rég
glementaire de
e l'activité
Ergonomie - hygiène - sécurrité
ditions de travaiil.
L'activité de travail. Améliorration des cond
Prévention des risques professionnels.
e aménagemen
nt des locaux
Installation et
Équipement généraux des lo
ocaux. Mobilierrs et matériels.
Aménageme
ent des locaux.
Réglementattion en usage dans
d
la profession
Produits, prixx, publicité, exe
ercice de la proffession.
Qualité de se
ervice
Gestion de l'e
entreprise
La création d'un
d
salon, le ra
achat ou l'exploitation d'un salon
existant
L'environnem
ment économique et le marché
é de la coiffure.. Le
choix d'une forme
f
de comm
merce et d'une forme
f
juridique.
L'acquisition de l'entreprise
e et son financement.
Le pilotage de
d l'entreprise
La mise en place
p
d'un table
eau de bord. La politique
d'investissem
ment. La sélectiion des fournissseurs. La
communication commercia
ale. Le suivi des coûts et des prrix.
c
et administratives
a
courantes
Opérations comptables
comptabilité, secrétariat, sttocks.
el
La gestion ett le management du personne
Le droit du trravail. La paie.
La vente - conseil
es a la professio
on
Arts applique
Histoire de la
a coiffure
Définition de
e la ligne, de la silhouette,
s
des formes et des
volumes. Con
nstitution et utilisation d'une documentation
d
historique et contemporaine
e.
Mise en valeur des produitss et des servicess
Les supportss de communica
ation visuelle ett publicitaire.
Personnalisa
ation des différe
ents espaces d'un salon.
Recherches esthétiques
e
Définition de
e la demande. Réalisation
R
de recherches
r
et de
projets.

RETOUR
R D’EXPERIENCE
« Cette
C
forma
ation a été très
bé
énéfique po
our complétter
l’e
expérience en entrepriise, elle
m’’a permit d
de voir et de
e connaître
e
de
es choses d
différentes et tout de
mê
ême compllémentaire
es.
Ma
a formation
n en entrep
prise m’a
pe
ermis d’acq
quérir de l’e
expérience
et des connaissances pour
co
ompléter mes connaisssances de
ba
ases. L’alterrnance enttreprise-CFA
A
esst très enricchissante. »
Elodie JACQUET,
2ème année de BP coiffure
e
option B

DEBOUCHES
9 Entrée d
dans la viie active
Emplo
oyé technicie
en
Emplo
oyé coupe-co
oiffage
Emplo
oyé accueil ((dans les gra
ands
salonss)
Coiffeur à domicille
Géran
nt de salon d
de coiffure
Chef d'Entreprise
d

9 Poursuiite d’étude
es
Brevett de Maîtrise
e Coiffeur

Expression frrançaise et ouverture sur le mo
onde
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