Brevet Professionnel
Coiffure
Objectifs
Le titulaire du BP coiffure est un professionnel hautement qualifié et il
maîtrise :
• L’accueil, la prise en charge et le
suivi de la clientèle,
• Les techniques d’hygiène et de
soins capillaires, de coupe, de
coloration, d’éclaircissement, de
mise en forme temporaire ou durable de coiffage, pour les femmes
et les hommes,
• La conception et la réalisation de
coupes et coiffures personnalisées,
• La conception et la réalisation de
coupes et coiffures événementielles,
• La conception et la réalisation
d’une taille du système pilo-facial,
• Le conseil et la vente de produits
matériels et services,
• La gestion administrative et financière de l’entreprise ainsi que son
développement, l’animation et la
gestion du personnel.
Le BP Coiffure est nécessaire pour
créer et gérer son propre salon.

BREVET
PROFESSIONNEL
COIFFURE

30, bd Volney
53000 Laval
Tél: 02.43.64.11.00
Fax: 02.43.64.11.09
www.ima-laval.fr

Coordonnatrice de la section
Gina Germain
g.germain@cm-laval.fr

Durée de formation - 2 ans
Alternance CFA / Entreprise

• BP1 420 h au CFA (3 jours)
(1 semaine sur 2)

• BP2 420 h au CFA (3 jours)
(1 semaine sur 2)
CFA (mardi, mercredi, jeudi)

Un apprenti perçoit une rémunération qui va de 25 % à 78 % du
SMIC en fonction de son âge et de
l’année de formation.

Conditions d’inscription
• Titulaire du CAP Coiffure,
• De 16 à 25 ans en contrat d’apprentissage,
• En contrat de professionnalisation quel que soit l’âge.

Brevet Professionnel
Coiffure
Brevet Professionnel
Niveau IV - 2 ans

Niveau V - 1 an

Matières techniques
•
•
•
•

Technologie
Biologie / Chimie
Fiches techniques
Arts Appliqués

Travaux pratiques

Rémunération

Mention
Complémentaire

Brevet Professionnel - Coiffure

CAP
Coiffure
2 ans

•
•
•
•

Création couleur coupe coiffage
Modification durable de la forme
Coiffure évènementielle
Coupe homme et entretien du
système pilo-facial

Poursuite d’études
• Brevet de Maîtrise en contrat de
professionnalisation

Matières générales

Les débouchés professionnels

• Gestion d’entreprise
• Management / Vente conseil
• EOM: Expression française et
Ouverture sur le Monde
• Anglais

•
•
•
•
•
•

Salarié
Chef d’entreprise
Directeur technique «Manager»
Technicien animateur
Responsable technique
Formateur (+BM)

Les principaux secteurs
d’activités
• Salon de coiffure
• Entreprise de production et de
distribution
• Etablissements sanitaires et sociaux
• Mais aussi: tourisme (club de
vacances, croisière...)

