
Brevet Professionnel
Coiffure

Objectif 
Le (la) titulaire du BP Coiffure allie la dextérité du coiffeur à la rigueur du 
gestionnaire. Maîtrisant toutes les techniques de soins capillaires, de coupe, de 
coloration ou de coiffage, ce(tte) professionnel(le) accueille le client, le conseille 
et réalise des coiffures personnalisées. Il (elle) assure la vente et le 
développement des produits ou des services. Il (elle) peut prendre en charge la 
gestion administrative et financière de l'entreprise et peut être amené(e) à gérer 
du personnel. 

Prérequis

Durée

Modalités d’alternance

CAP Coiffure ou MC Coloriste Permanentiste

2 ans

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

occitanie / pyrénées-méditerranée

TARN

420H de présentiel en centre (12 semaines/an)
adaptable, présentiel – distanciel, à la durée du parcours 



Contenu
E1 – Création, couleur, coupe, coiffage
E2 – Modification durable de la forme
E3 – Coiffure événementielle / Coupe homme et entretien du système pilo-facial 
E4 – Vente-conseil
E5 – Management et gestion d'un salon de coiffure
E6 – Sciences et technologies
E7 – Arts appliqués à la profession
E8 – Expression française et connaissance du monde
E9 – Langue vivante étrangère

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 (la) titulaire du BP Coiffure peut exercer son activité comme employeur ou 
salarié dans les salons ou entreprises de coiffure, ou dans les entreprises de 
productions et de distribution de produits capillaires.
Il est également possible de poursuivre ses études en Brevet de Maîtrise (BM) 
Coiffure - Diplôme de niveau 5

Lieu de la formation

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

Tarifs
6300€ (coût OPCO 1 AN base 2019)

Prise en charge complète pour un contrat d’apprentissage
Prise en charge partielle ou totale pour tout autre dispositif selon la situation et 
le statut du candidat : 15 € de l’heure (proposition d’un parcours personnalisé)


