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FONCTIONS
Le titulaire du BP est un professionnel hautement qualifié. Il est compétent dans les
techniques d'hygiène et de soins capillaires, de tous styles de coupe, de mise en forme
temporaire et de coiffage ainsi que de coloration. Il concoit et réalise des coiffures
personnalisées. Il assure l'animation et la gestion du personnel, la vente et participe à la
gestion administrative et financière de l'entreprise.

SECTEURS D'ACTIVITE
Salons de coiffure, établissements de soins, cures, convalescence, centre de vacances,
milieux du spectacle et de la mode, entreprise de production et de distribution de
produits capillaires.

PRE-REQUIS
Etre titulaire du CAP coiffure

En alternance :
- formation en 2 ans 
- en contrat d'apprentissage (< 29 ans) ou de professionnalisation : en formation les
lundis et mardis toute l'année ou 12 semaines annuelles soit 800 heures de formation
sur 2 ans, en entreprise le reste du temps (formation gratuite et rémunérée)

Reconversion ou promotion par alternance (Pro-A)
- formation en 2 ans
- en pro-A : maintien de la rémunération actuelle et prise en charge des coûts de
formation par l'OPCO ;
- par financement personnel des heures de formation

Vous êtes porteur de handicap ? Nous contacter

OBJECTIFS
- Accueillir, prendre en charge le client, effectuer le suivi clientèle
- Conseiller la clientèle, valoriser les services
- Concevoir et réaliser des techniques
- Animer et gérer les personnels
- Assurer la gestion administrative et financière de l'entreprise, la développer



CONTENU DE LA FORMATION

Modules de compétences

E1 : Création couleur coupe coiffage   
E2 : Modification durable de la forme
E3 : Coiffure évènementielle ou Coupe homme Entretien pilo facial
E4 : Gestion de l'entreprise
E5 : Sciences / Technologie & Arts appliqués
E6 : Français - Histoire - Géographie   
UF : Anglais

Le candidat doit impérativement justifier de 24 mois d'expérience professionnelle
(dérogation à 20 mois dans certains cas) au moment des épreuves d'examen.
Il est présenté aux différentes unités à l'issue de sa formation. Il peut valider tout ou
partie des unités de compétences. En cas de validation partielle, le candidat conserve le
bénéfice des unités acquises durant 5 ans.

DEBOUCHES PROFESSIONNELS
POURSUITE D'ETUDES

Débouchés
Le titulaire du BP est un professionnel hautement qualifié. Ce diplôme est indisensable
pour assurer la gestion d'un salon de coiffure (profession règlementée).
Il peut occuper des postes de chef d'entreprise, directeur technique, manager, chef de
bac, conseiller professionnel...

Poursuite d'études
- BM3 - Brevet de Maîtrise supérieur coiffure
- BTS Métiers de la coiffure
- CQP Manager de salon



RENSEIGNEMENTS

Téléphone : 04.79.72.32.71
Mail : contactcfa@coiffure-vente-savoie.fr
www.coiffure-vente-savoie.fr

Retrouvez nous sur les réseaux sociaux

CFA COIFFURE & VENTE
321 rue du grand champ - 73000 CHAMBERY
N° enregistrement DIRECCTE : 84730209673

Siret : 77646521300036 - APE : 8559B
N°UAI : 0731341L

EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES / ENSEIGNEMENTS
Équipements pédagogiques
Notre centre de formation dispose de 2 plateaux techniques "coiffure", une salle
informatique, des salles de cours disposant toutes de moyens de vidéoprojection et d'un
accès à internet, de matériels informatiques mobiles (tablettes, PC hybrides...)

Les enseignements pratiques sont accompagnés par une plateforme pédagogique
développée par la société  ©Raphaël PERRIER

Enseignements
L'ensemble des  formateurs de notre centre de formation sont recrutés à niveau BAC+3
minimum pour les enseignements généraux et BAC+2 minimum + expérience
professionnelle pour les enseignements professionnels.
Ils bénéficient tous de formation régulières pour un maintien et une évolution de leur
compétences.


