
BM COIFFURE

FILIÈRE BEAUTÉ - Métiers de la coiffure

LES   + 

 z Enseignants titulaires du BM et/ou 
expérimentés dans leur discipline

PUBLIC
 z Jeunes de 15 (sortis de 3ème) à 29 ans

 z Sans condition d'âge pour :
 � Travailleurs handicapés (RQTH)
 � Salariés en contrat de 
professionnalisation

 � Salariés en reconversion

 � Demandeurs d'emploi

PRÉREQUIS  
ET MODALITÉS D’ENTRÉE

 � Être titulaire d’un diplôme de niveau 4 (BP, 
Bac Pro, ...) dans le domaine de la coiffure

 � Signature d'un contrat d'apprentissage, 
de professionnalisation ou accord de 
financement

LIEU
EFMA - Bourgoin-Jallieu - Isère (38)

DATES / HORAIRES
De 8h15 à 12h20 et de 13h45 à 16h45

TARIF 
Formation gratuite et rémunérée en contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisation.
(Prise en charge par l’OPCO de l’entreprise)

Autres situations (demandeur d’emploi, artisans,…) : 
nous consulter

DÉLAI D’ACCÈS 
Rentrée principale en septembre/octobre 
avec possibilités d'entrées décalées
Mini. 6 apprenants pour l'ouverture

ACCESSIBILITÉ
Rampe d'accès, ascenseur, 
postes de travail adaptés
L'EFMA est signataire de la 
Charte H+.
Des référentes handicap à votre
disposition au 04 76 70 86 68

++

MàJ : 01/11/2022

 OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES
 � Apporter des compétences en gestion et management général de 
l'entreprise et des techniques professionnelles

 � Acquérir une haute qualification professionnelle

 � Se préparer à la prise de responsabilité

 � Créer ou développer une entreprise

 CONTENU
Enseignement professionnel : Chignon, brosse, mise en boucles, 
transformation, mise en forme, résolution de problèmes, défrisage, lissage

Enseignement transversal : Fonctions entreprenariat, commerciale, gestion 
économique et financière d’une entreprise artisanale, gestion des ressources 
humaines, gestion formation et accompagnement de l’apprenant (maître 
d’apprentissage), communiquer à l’international

 DURÉE ET RYTHME  DE L'ALTERNANCE
 � 1037 heures sur 2 ans à raison de 2 jours de présentiel le lundi et le mardi 
sur 34 semaines

 MODALITÉS D’ÉVALUATION
 � Évaluation en épreuves terminales et / ou en contrôles  
en cours de formation (CCF)

 � Validation par blocs de compétences

 � Taux de réussite : 100 % (2020) et 100 % (2021)

 MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
 � Présentiel avec supports en vidéoprojection, accès à des ordinateurs 
mobiles

 � Possibilités de distanciel sur une plateforme à distance 

 � Accompagnement personnalisé dans un centre de ressources 
et de soutien

 � Mise en situation pratique sur 2 salons de coiffure équipés de 75 m² 
chacun 

Sp
éc

ia
l F

or
m

at
io

n

Chambre de Métiers et de l’Artisanat
Auvergne-Rhône-Alpes

Chambre de Métiers et de l’Artisanat
Auvergne-Rhône-Alpes

Siret : 13002795600148



 DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

 � Avec votre CAP coiffure, vous aurez la possibilité de travailler dans un salon de coiffure, à domicile, dans une 
entreprise de production ou de distribution de produits capillaires ou dans un établissement sanitaire et social. 
Vous exercerez en tant que coiffeur, coiffeur à domicile, vendeur-conseil en produits capillaires.

 � Avec le BP ou le BM Coiffure et après quelques années d’expérience, vous pourrez exercer à domicile ou envisager 
d’ouvrir votre propre salon de beauté.

 � Avec Le BM Coiffeur, vous pouvez enseigner.

  MÉTIERS
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…). Il sait également s’adapter aux attentes de sa 
clientèle masculine (coupe, taille de barbe et rasage).

Styliste-visagiste, le coiffeur peut conseiller une coupe à un client en tenant compte de ses envies, de sa personnalité 
et de la morphologie de son visage. Il sait aussi l'orienter vers une couleur ou, au contraire, le dissuader. Créatif, le 
coiffeur n'en est pas moins commerçant. Il se montre aimable, disponible et attentif afin que le client reparte 
satisfait.

Filière beauté

MÉTIERS DE LA COIFFURE
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 POURSUITE D'ÉTUDE DANS LA FILIÈRE

 POUR EN SAVOIR PLUS

 � Des offres de formation en alternance, les taux d’insertion, de poursuite d’étude par formation sont accessibles 
sur inserjeunes.education.gouv.fr/diffusion/accueil. 

 � Le calendrier d’alternance et le profil des intervenants seront fournis après inscription définitive.

 � Visite virtuelle, solution d'hébergement et de restauration : + d'infos sur efma.fr

 POUR CANDIDATER
 � Vous pouvez candidater en vous connectant sur cma-isere.fr/univers-efma  Rubrique "s’inscrire à l’efma"
 � Consultez "actus événements" pour connaître les dates des portes ouvertes

10, rue Saint Honoré 
Champ-Fleuri CS 72029
38307 Bourgoin-Jallieu 
04 74 43 67 00 
contact@efma.fr 

efma.fr
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