
Brevet de Maîtrise 
Coiffure

Objectif 
Le (la) titulaire du BM coiffeur maîtrise la totalité des coupes, l’utilisation de la 
(les) couleur(s) et des différentes mises en forme (temporaire, permanente, 
défrisage/lissage, chignon) sur tout type de cheveux (occidentaux, asiatiques, 
africains,). Il (elle) est en capacité de combiner ses compétences professionnelles 
pour sublimer ses prestations ; la coloration du cheveu accentuant les effets de 
volume, de mouvement de la coupe au service de la mise en beauté du (de la) 
client(e). 

Prérequis

Durée

Modalités d’alternance

Etre titulaire du BP Coiffure

2 ans 459H de présentiel en centre (1 jour/ semaine sur 65 semaines)

Des tests de positionnement et/ou entretiens sur les savoirs de base et la 
motivation seront réalisés auprès des candidat(e)s.

Formation en alternance : périodes en centre de formation et en entreprise

TARN



Contenu
E1 – Réaliser une transformation complète et créative de la chevelure 
E2 – Modifier la nature du cheveu de manière durable ou temporaire
E3 – Créer et réaliser un chignon créatif avec postiche, sur cheveux courts et   
        cheveux longs
E4 – Créer et développer un salon de coiffure
E5 – Commercialiser les prestations et les services du salon de coiffure
E6 – Gérer le salon de coiffure lors de la création, du rachat ou du              
        développement de l’activité
E7 – Gérer les ressources humaines du salon
E8 – Recruter, accueillir et former un apprenti, un alternant

Modalités d’évaluation examen

Ecrit et/ou Oral

Contrôle en Cours de Formation (CCF) et/ou examen ponctuel en fin de 
cycle de formation

Poursuite d’études
Le titulaire du BM Coiffure peut s’insérer professionnellement en tant que 
coiffeur(euse) hautement qualifié(e) et créer ou reprendre une entreprise.

Lieu de la formation

Tarifs
3500€ / an sur un niveau 4 et 5

Prise en charge complète pour un contrat d’apprentissage, et prise en charge 
partielle ou totale pour tout autre dispositif selon la situation et le statut du 
candidat. 

Contacts
Formation par apprentissage : 
05.63.48.43.60
cfa@cm-tarn.fr

Formation Professionnelle Continue : 
05.63.48.43.63
formation@cm-tarn.fr

Accessibilité handicap
Formation par apprentissage : 
Cécile LEO - 05.63.48.43.60

Formation Professionnelle Continue : 
Sophie RAFFAELLI - 05.63.48.43.63

Université Régionale des Métiers et de l’Artisanat 
Antenne du Tarn – Site de Cunac

112 Route des Templiers CS 22340 – 81020 ALBI – CEDEX 09

www.cm-tarn.fr


