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FONCTIONS
Le titulaire du Bac Pro est un professionnel hautement qualifié. Il est compétent dans
les techniques de coupe, de forme, de coloration, de coiffage sur une clientèle féminine
et masculine, l'accueil de la clientèle, le conseil personnalisé pour la vente de
prestations et de produits, l'animation de l'équipe au sein de l'entreprise, la gestion
technique, administrative et financière courante.

SECTEURS D'ACTIVITE
Salons de coiffure, centres esthétiques avec des activités de coiffure intégrées
établissements de soins, cures, convalescence, centre de vacances, milieux du
spectacle et de la mode, entreprise de production et de distribution de produits
capillaires, centre de réinsertion sociale, centre carcéral.

PRE-REQUIS
Formation en 2 ans si vous êtes titulaire du CAP coiffure

ou
Formation en 3 ans en sortie de 3ème des collèges

En alternance :
- en contrat d'apprentissage (< 29 ans) ou de professionnalisation (formation gratuite)

Sous statut scolaire :
formation payante, possibilité de signer un contrat d'apprentissage pendant toute la
durée de la formation

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
- Concevoir et réaliser des prestations de coiffure (diagnostic, hygiène, coupe, couleur,
mise en forme)
- Gérer la clientèle, vendre des services et des produits (accueil, conseil et vente, suivi
et développement de la clientèle, promotion des ventes)
- Piloter une entreprise de coiffure (organiser, suivre et accompagner le personnel,
gérer, assurer la gestion administrative, économique et financière de l'entreprise)
- Acquérir une culture générale



CONTENU DE LA FORMATION

Modules de compétences

E1 : Epreuve scientifique et technique (maths + physique chimie)   
E2 : Pilotage d'une entreprise de coiffure
E3.1 : Techniques de coiffure 
E3.2 : Relations clientèle - accueil en salon - vente
E3.3 : Economie - Gestion
E3.4 : Prévention santé environnement
E4 : Anglais
E5 : Français - Histoire - Géographie
E6 : Arts appliqués et cultures artistiques   
UF : Education physique et sportive

Le candidat 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 Bac Pro est un professionnel hautement qualifié. Ce diplôme permet
d'assurer la gestion d'un salon de coiffure (profession règlementée).
Il peut occuper des postes de coiffeurs, chef d'entreprise, technicien, manager.
Il respecte la règlementation en vigueur et agit dans le respect du bien-être et du confort
de sa clientèle dans le but d'entretenir et d'embellir la chevelure.

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

Equipements 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 formations régulières pour un 
maintien et une évolution de leurs compétences.


