filière beauté

COIFFURE

Le Métier
Le Coiffeur coupe, traite, soigne les cheveux et réalise des mises en forme et des coiffures d’exception à la
demande de ses clients (mises en plis, permanentes, couleurs, teintures…). ll sait également s’adapter aux
attentes de sa clientèle masculine (coupe, taille de barbe et rasage).
Les métiers de la coiffure suivent les tendances de la mode. Ils nécessitent un sens esthétique développé et
des qualités de créativité. Il faut savoir innover et anticiper pour satisfaire les désirs, en constante évolution,
de la clientèle.
Avec un Brevet Professionnel, le coiffeur acquiert des compétences en gestion qui lui permettent de
reprendre ou créer un salon.
Le Brevet de Maîtrise Coiffeur de niveau III s’adresse aux créateurs/repreneurs, responsables ou
futurs responsables de salon. La formation est centrée sur l’acquisition de compétences managériales,
sur l’approfondissement de la gestion économique et financière, mais aussi sur le développement des
connaissances et des compétences professionnelles. Le Brevet de Maîtrise permet l’obtention du titre de
Maître Artisan.

filière beauté
coiffure

Filière
BP : Brevet Professionnel
BM : Brevet de Maîtrise
CAP : Certificat d’Aptitude Professionnelle
TEPE : Titre Entrepreneur de la Petite Entreprise

TEPE
1 an

CAP Coiffure
2 ans

BP Coiffure
2 ans

Aptitudes aux Métiers
Le métier de Coiffeur demande :
. un sens esthétique développé et des qualités de créativité,
. une habileté gestuelle, de la rapidité et des facultés d’adaptation aux techniques nouvelles,
. un sens commercial, le goût des relations humaines,
. de la rigueur et une bonne résistance physique.

Débouchés Professionnels
. Employé dans un salon de coiffure
. Gérant d’un salon de coiffure
. Chef d’entreprise
. Représentant dans les entreprises
spécialisées en coiffure
. Enseignant
. Coiffeur plateau/studio
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BM Coiffeur
2 ans

