BP Coiffure
Coiffeur professionnel hautement qualifié qui exerce son activité comme employeur ou
salarié

Certification accessible par la VAE

Objectifs

Dates

Mettre en œuvre les techniques d'hygiène et de soins capillaires, de coupe, de coloration,
d'éclaircissement, de mise en forme temporaire ou durable et de coiffage.
Réaliser des coiffures personnalisées.
Assurer l'animation et la gestion du personnel, la vente et le développement des produits et
des services et participe à la gestion administrative et financière de l'entreprise.

Du 01/09/2020 au 30/06/2022

Prérequis

Public (F/H)

Être titulaire du CAP Coiffure ou justifier de 5 années d'expérience professionnelle dans la
coiffure.

Des financements pour votre projet ?
Nos conseillers vous répondent.
Contactez-nous !

Public dans le cadre du contrat de
professionnalisation
Durée

Contenus
Création coupe coiffage
- Coiffage. Modification de couleur. Mise en forme.

728 H (en centre)
En 2 ans

Modification durable de la forme
- Techniques de soins capillaires. Modification durable de la forme (frisage, défrisage / lissage
durable).

Modalités de formation
Cours du jour, En alternance,
Modulaire
Coût de la formation
Tarif tout public : 8736,00 euros
Nous contacter pour les modalités de
paiement
Lieu de la formation
GRETA CDMA
Lycée polyvalent Elisa Lemonnier
20 av Armand Rousseau - 75012
PARIS
Contact

Options au choix du candidat
- Coiffure événementielle ou Coupe homme et entretien du système pilo-facial.
Management et gestion d'un salon
- Organisation du travail d'un salon. Gestion technique. Suivi administratif et financier. Gestion
du personnel.
Vente conseil
Sciences et technologie
Cadre organisationnel et réglementaire

GRETA CDMA
Agence administrative et
commerciale
21 rue de Sambre et Meuse - 75010
PARIS
Tél : 01 44 08 87 77
Fax : 01 47 07 52 14
info@cdma.greta.fr
https://www.cdma.greta.fr

Biologie, physique et chimie appliquée
Arts appliqués à la profession
Expression et connaissance du monde
Conseil en image / relooking
Méthodes pédagogiques

> Votre interlocuteur
Chanèze ABDENNOUR
Coordonnatrice - Référente handicap
Tél 01 43 46 25 29

Pratique et théorie au GRETA (2 jours = 12 heures par semaine)
Pratique dans un salon de coiffure (3 jours/semaine)
Encadrement des stagiaires : entretiens, visites salons, évaluations sur salon
Moyens pédagogiques
Documents pédagogiques - Études de cas - Travaux pratiques
Modalités d'admission et de recrutement
Admission : après entretien, après test, sur dossier
Transmettre un CV et une lettre de motivation présentant votre projet professionnel avec votre
candidature.
Reconnaissance des acquis
BP Coiffure
Évaluation tout au long de la formation en contrôle en cours de formation (CCF)
Passage des épreuves dès la 1ère année en CCF
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