Brevet Professiionnel Coiffur
C
re
Optiion Stylisste visag
giste
Un diplôm
me de niveau IV
V, validé par l’E
Education Nationale.
Le BP estt le diplôme d’état
d
nécessa
aire pour s'insstaller à son compte.
c
Le titu
ulaire du BP ccoiffure option
n styliste
visagiste est compéten
nt dans les te
echniques d'hyygiène et de soins
s
capillairres, de coupess personnalisé
ées pour
hommes et femmes, de
e coiffages sur cheveux de toute
t
longueur (brossage, crrêpage, tressa
age, nattage, chignons)
c
c
de villle, classique, mode, de styyle et de circo
onstance. Il pratique
p
des te
echniques sim
mples de
pour la coiffure
coloration
n et de mise
e en forme permanente.
p
Ill pose et enttretient les prothèses capiillaires, les pe
erruques
synthétiqu
ues et naturellles et les posstiches. Il taille
e et entretientt le système pilo-facial
p
: barbe, bouc, mo
oustache,
favoris Il assure
a
l'anima
ation et la gesttion du person
nnel, la vente et
e le développe
ement des pro
oduits et de se
ervices et
participe à la gestion ad
dministrative et
e financière de
e l'entreprise.

Prépa
aration en
e 2 ans
En co
ontrat d’a
apprentisssage

Alternance : 2 jours par sem
maine à raiso
on de 25 sem
maines
par an au
a CFA, tout le
e reste du tem
mps en entre
eprise.

Condiitions d’a
admissio
on : Etre âgé de 16 anns à 25 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

Qualittés requiises
•
•
•
•
•
•

Patience,, minutie
Dextérité, adresse manuelle
Rapidité
Imagination
Sens artisstique
Amabilité
é, sens du conttact, du
dialogue.

D
Définition
du métie
er
Le coiffeur
c
déte
ermine et efffectue des soins et traiitements ca
apillaires dan
ns
un but d'hygièn
ne et d'esthé
étique.
Il co
onseille et aide
a
au choixx de coiffure
es, coupes, et
e coiffe en tenant com
mpte
de la
l mode, de
e la morphologie et du goût
g
du clien
nt et intervie
ent dans
l'acccueil des cliients et la ve
ente de prod
duits (accesssoires de co
oiffure,
produits de traitement cap
pillaire, prod
duits de beauté...).
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de Montbéliard - Rue
e des Frères Lumière
L
- 252
200 BETHON
NCOURT
Tél : 03
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ard.org - www
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éliard.org

Contenu
u de la forrmation
Enseigneme
ent scientifique
e appliqué
Physique et chimie appliquées
Biologie app
pliquée
Organisation
n et fonctionne
ement du corp
ps humain.
Technologie
e et méthodes
Diagnostic - conseil
Hygiène et soins
s
capillaire
es
Coupe
Outils. Techn
niques.
Produits de mise en forme
e.
Mise en form
me permanentte
Principe et produits
p
utilisé
és. Techniques. Appareils et
matériels. Réglementation
R
n.
Coloration
Coiffage Ma
atériels. Postich
hes et perruqu
ues. Techniques.
Produits coifffants, de mod
delage, de finittion..
Entretien du
u système pilo--facial
Techniques spécifiques
Option A : Sttyliste - visagisste
Cette option
n insiste davan
ntage sur les te
echniques de
création, de coupe et de coiffage.
Cadre organ
nisationnel et réglementaire
r
de l'activité
Ergonomie - hygiène - sécu
urité
L'activité de
e travail. Amélioration des co
onditions de tra
avail.
Prévention des
d risques pro
ofessionnels.
Installation et aménagement des locauxx
Équipementt généraux dess locaux. Mobiliers et matérie
els.
Aménageme
ent des locauxx.
Réglementa
ation en usage dans la professsion
Produits, priix, publicité, exxercice de la prrofession.
Qualité de service
Gestion de l'entreprise
La création d'un salon, le rachat
r
ou l'exp
ploitation d'un salon
existant
L'environnem
ment économiique et le marcché de la coiffu
ure.
Le choix d'une forme de co
ommerce et d''une forme
juridique. L'a
acquisition de l'entreprise ett son financem
ment.
Le pilotage de
d l'entreprise
e
La mise en place
p
d'un tableau de bord. La
L politique
d'investissem
ment. La sélecction des fourn
nisseurs. La
communication commerciale. Le suivi des coûts et des prix.
Opérations comptables
c
et administrative
es courantes
comptabilité
é, secrétariat, stocks.
s
La gestion et
e le managem
ment du personnel
Le droit du travail.
t
La paie
e.
La vente - co
onseil
Arts appliqu
ues a la professsion
Histoire de la coiffure
Définition de
e la ligne, de la
a silhouette, de
es formes et des
d
volumes. Co
onstitution et utilisation
u
d'une
e documentatiion
historique ett contemporaine.
Mise en vale
eur des produitts et des servicces
Les supportss de communication visuelle
e et publicitaire
e.
Personnalisa
ation des diffé
érents espacess d'un salon.
Recherches esthétiques
Définition de
e la demande. Réalisation de
e recherches et
e de
projets.

RETOUR
R D’EXPER
RIENCE
« L’ensem
mble de la fo
ormation
au CFA esst satisfaisa
ante,
nous sommes bien préparé
p
au diplôm
me, l’équipe
pédagogiq
que est
compéten
nte et symp
pathique.
Ma formation en enttreprise
ellente (stages
a été exce
réguliers…
…), mes pattrons
sont génia
aux, j’ai travaillé
avec une ssuper équip
pe. »
Emilie
E
QUE
EMENEUR,
2ème an
nnée de BP
coiffurre option A

DEBOUCHES
S
9 Entrée
e dans la vie
v active
e
Emp
ployé techniccien
Emp
ployé coupe--coiffage
Emp
ployé accueiil (dans les grands
g
salons)
ffeur à domiccile
Coiff
Géra
ant de salon
n de coiffure
e
Cheff d'Entreprisse

9 Poursu
uite d’études
Brevvet de Maîtriise Coiffeur

Expression française
f
et ou
uverture sur le monde
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