
OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES

 � Maîtriser la fonction de production dans le domaine de la 
coiffure, de l’accueil du client à la mise en œuvre de prestation 
de haut niveau en mettant en appliquant les techniques 
appropriées
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BREVET DE MAITRISE
Module professionnel : Coiffure

Formation diplômante

17 séances de 7h (120 heures)

LES 
 z Expertise du formateur 
 z Echanges avec les autres 

stagiaires
 z Taux de satisfaction : 100 %
 z Taux de réussite : 50 %

PUBLIC
 z Chef d’entreprise artisanale
 z Conjoint (collaborateur, associé)

 z Salarié

PRÉREQUIS
Chefs d’entreprise artisanale, salariés 
titulaires d’un titre ou d’un
diplôme de niveau 4 dans le métier

LES SUITES DE PARCOURS
Préparation MOF et/ou accès à
l’enseignement supérieur en
gestion d’entreprise

LES DEBOUCHES 
Manager une équipe, diriger
une entreprise, enseigner 

LIEU
Bourgoin-Jallieu

DATES / HORAIRES
A définir
8h30 à 12h - 13h à 16h30

TARIF 
Artisan, conjoint coll., associé : 240 €
Autre public : 480 €
Salariés : 3600 €

DÉLAI D’ACCÈS 
Aux dates indiquées, si le seuil de
6 stagiaires est atteint

CONTACT 
Service Formation Continue
04 76 70 82 09
formation@cma-isere.fr
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MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
 � Vidéoprojecteur
 � Support de cours
 � Exercices pratiques

FORMATEUR
Formateur du réseau des CMA, diplômé, expérimenté dans la thé-
matique enseignée 
Expérience en conseil des TPE
Coordonnées transmises lors de la convocation ou sur demande

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Contrôle continu
Module sanctionné par un examen final

ACCESSIBILITÉ
Le service adaptera la prestation et vous orientera si nécessaire.
2 Référents Handicap sont à votre disposition à la CMA Isère.
Nous contacter au 04 76 70 82 09
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PROGRAMME

■ ACCUEILLIR ET CONSEILLER LE CLIENT

■ PRÉPARER ET APPLIQUER LES PRODUITS

■ MODIFIER LA COULEUR

■ METTRE EN ŒUVRE LES DIFFÉRENTES TECHNIQUES DE COUPE 
ET LA CHEVELURE

■ MODIFIER LA FORME

■ APPLIQUER LES NORMES D’HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ

Voir programme détaillé au dos



PROGRAMME DETAILLE

■ ACCUEILLIR ET CONSEILLER LE CLIENT

Conduire un entretien de découverte du client et de reformulation des attentes, 
mettre en confiance

Proposer et expliquer une prestation adaptée au client, établir un bilan/conseil 

PRÉPARER ET APPLIQUER LES PRODUITS

Maîtriser la technologie des produits (chimie)

Choisir les produits adaptés en fonction de l’état de la chevelure, le cuir chevelu, son 
historique

Respecter la qualité du geste (précision, rythme, durée)

Respecter l’ensemble des contraintes liées à la prestation mise en œuvre

MODIFIER LA COULEUR

Maîtriser les différentes décolorations ou la recoloration, les différents gommages ou 
décapages sur les racines ou longueurs et pointes et/ ou l’ensemble de la chevelure 
colorée

Maîtriser les lois de la colorimétrie, le cercle chromatique, les reflets

Maîtriser les différentes techniques de mèches, balayages, glaçages

METTRE EN ŒUVRE LES DIFFÉRENTES TECHNIQUES DE COUPE ET LA CHEVELURE

Préparer la chevelure, organiser son plan de coupe, choisir et adapter les outils

Réaliser un coiffage, une mise en boucles, réaliser un chignon, monter les postiches

MODIFIER LA FORME

Réaliser une permanente sur toute la longueur de la chevelure pour tous types de 
coiffure

Réaliser un défrisage/lissage sur tous types de longueurs

APPLIQUER LES NORMES D’HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ

Connaître, contrôler et entretenir le matériel mettre en œuvre les techniques 
d’hygiène

Assurer la sécurité du client
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