BP Coiffure
Vous êtes titulaires d'un CAP Coiffure et vous souhaitez maîtriser les techniques de soins capillaires, de coupe, de
coloration, d'éclaircissement, et de mise en forme temporaire ou durable. Formation éligible au CPF.

Dates
Session du 01/09/2023 au 31/08/2025

Modalités de formation
Cours du jour, Modulaire, En alternance, Formation en
présentiel

Public visé
tout public

Durée
728h (en centre), 2798h (en entreprise)

Prix
Lieu(x) de la formation

Tarif tout public - prix total : 10920,00€
ELIGIBLE AU CPF

Lycée polyvalent Elisa Lemonnier
20 avenue Armand Rousseau, 75012 Paris

Contact
GRETA CDMA
Agence administrative et commerciale
21 rue de Sambre et Meuse
75010 PARIS
https://www.cdma.greta.fr

Référent(e) formation
Coordonnatrice : Kinda ROGUET-MOULKI
01.43.46.73.03
07.57.09.43.05

Objectifs
Mettre en oeuvre 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.

Référent(e) handicap
Référent(e) handicap : Sabrina TALCONE
01.43.46.73.12
06.21.20.89.21

Prérequis
Être titulaire du CAP Coiffure ou justifier de 5 années
d'expérience professionnelle dans la coiffure.
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Bloc de compétences n°1 : UP10 - Création, couleur, coupe, coiffage (RNCP28297BC01)
Gérer les produits et les matériels
Planifier les activités
Concevoir une coiffure personnalisée
Mettre en oeuvre des techniques de coloration et d'éclaircissement
Créer et réaliser des coupes
Concevoir et réaliser des mises en forme temporaires et des coiffages
Bloc de compétences n°2 : UP20 - Modification durable de la forme (RNCP12281BC02 )
Mettre en oeuvre des techniques de soins capillaires
Mettre en oeuvre des techniques de modification durable de la forme
Apprécier la mise en oeuvre et le résultat d'une technique
Bloc de compétences n°3 : UP30A - Option A - coiffure événementielle (RNCP12281BC03 )
Concevoir et réaliser des coiffures événementielles
Bloc de compétences n°4 : UP30B - Option B - Coupe homme et entretien du système pilo-facial
(RNCP12281BC04 )
Réaliser des coupes masculines spécifiques
Concevoir et réaliser une taille du système pilo-facial
Bloc de compétences n°5 : UP41 - Vente-conseil (RNCP12281BC05 )
Transmettre des informations et rendre compte
Suivre la qualité de l'accueil et de la prise en charge de la clientèle
Développer la vente des produits et des services
Conseiller et vendre des produits, des matériels et des services
Évaluer la satisfaction de la clientèle
Bloc de compétences n°6 : UP42 - Management et gestion d'un salon de coiffure (RNCP12281BC06 )
Collecter, sélectionner et traiter les informations
Animer et encadrer les personnels
Participer à la gestion de l'entreprise
Évaluer le travail du personnel
Bloc de compétences n°7 : UP51 - Sciences et technologies (RNCP12281BC07 )
Analyser une situation professionnelle en vue d'y apporter des réponses, en mobilisant les connaissances en
sciences, technologie et réglementation
Bloc de compétences n°8 : UP52 - Arts appliqués à la profession (RNCP12281BC08 )
Analyser une situation professionnelle en vue d'y apporter des réponses, en mobilisant les connaissances
relatives aux problématiques contemporaines de la coiffure, à l'anatomie, à l'esthétique de la coiffure et à
l'expression plastique
Bloc de compétences n°9 : UG60 - Expression et connaissance du monde (RNCP12281BC09 )
Français et histoire-géographie
Produire et analyser des discours de nature variée
Produire et analyser des supports utilisant des langages différents
Mobiliser la culture acquise en cours de formation pour produire et analyser des discours et des supports
Construire une réflexion personnelle fondée sur des documents proposés, sur des travaux conduits en cours,
sur des lectures et une expérience personnelle et professionnelle
Le parcours de formation, en fonction des pré-requis, du positionnement et du projet professionnel peut
porter sur la validation de l'ensemble des blocs de compétences ou de certains d'entre eux.

Méthodes pédagogiques
Pratique et théorie au GRETA (2 jours par semaine)
Pratique dans un salon de coiffure (3 jours par semaine)
Encadrement des stagiaires : entretiens, visites salons, évaluations sur salon

Modalités d’admission
et de recrutement
Déposez votre candidature directement sur le site, sur le bouton "déposer sa
candidature" avec votre CV, lettre présentant votre projet et votre motivation.
Admission après examen du dossier et entretien.

Reconnaissance des acquis
BP coiffure
Attestation de suivi de présence

Intervenant(e)(s)
Professionnels du secteur.
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BP Coiffure
Vous êtes titulaires d'un CAP Coiffure et vous souhaitez maîtriser les techniques de soins capillaires, de coupe, de
coloration, d'éclaircissement, et de mise en forme temporaire ou durable. Formation éligible au CPF.

Dates
Session du 04/09/2023 au 31/08/2025

Modalités de formation
Cours du jour, Modulaire, En alternance, Formation en
présentiel

Public visé
tout public

Durée
728h (en centre), 2798h (en entreprise)

Prix
Lieu(x) de la formation

Tarif tout public - prix total : 10920,00€
ELIGIBLE AU CPF

Lycée polyvalent Elisa Lemonnier
20 avenue Armand Rousseau, 75012 Paris

Contact
GRETA CDMA
Agence administrative et commerciale
21 rue de Sambre et Meuse
75010 PARIS
https://www.cdma.greta.fr

Référent(e) formation
Coordonnatrice : Kinda ROGUET-MOULKI
01.43.46.73.03
07.57.09.43.05

Objectifs
Mettre en oeuvre 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.

Référent(e) handicap
Référent(e) handicap : Sabrina TALCONE
01.43.46.73.12
06.21.20.89.21

Prérequis
Être titulaire du CAP Coiffure ou justifier de 5 années
d'expérience professionnelle dans la coiffure.
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Bloc de compétences n°1 : UP10 - Création, couleur, coupe, coiffage (RNCP28297BC01)
Gérer les produits et les matériels
Planifier les activités
Concevoir une coiffure personnalisée
Mettre en oeuvre des techniques de coloration et d'éclaircissement
Créer et réaliser des coupes
Concevoir et réaliser des mises en forme temporaires et des coiffages
Bloc de compétences n°2 : UP20 - Modification durable de la forme (RNCP12281BC02 )
Mettre en oeuvre des techniques de soins capillaires
Mettre en oeuvre des techniques de modification durable de la forme
Apprécier la mise en oeuvre et le résultat d'une technique
Bloc de compétences n°3 : UP30A - Option A - coiffure événementielle (RNCP12281BC03 )
Concevoir et réaliser des coiffures événementielles
Bloc de compétences n°4 : UP30B - Option B - Coupe homme et entretien du système pilo-facial
(RNCP12281BC04 )
Réaliser des coupes masculines spécifiques
Concevoir et réaliser une taille du système pilo-facial
Bloc de compétences n°5 : UP41 - Vente-conseil (RNCP12281BC05 )
Transmettre des informations et rendre compte
Suivre la qualité de l'accueil et de la prise en charge de la clientèle
Développer la vente des produits et des services
Conseiller et vendre des produits, des matériels et des services
Évaluer la satisfaction de la clientèle
Bloc de compétences n°6 : UP42 - Management et gestion d'un salon de coiffure (RNCP12281BC06 )
Collecter, sélectionner et traiter les informations
Animer et encadrer les personnels
Participer à la gestion de l'entreprise
Évaluer le travail du personnel
Bloc de compétences n°7 : UP51 - Sciences et technologies (RNCP12281BC07 )
Analyser une situation professionnelle en vue d'y apporter des réponses, en mobilisant les connaissances en
sciences, technologie et réglementation
Bloc de compétences n°8 : UP52 - Arts appliqués à la profession (RNCP12281BC08 )
Analyser une situation professionnelle en vue d'y apporter des réponses, en mobilisant les connaissances
relatives aux problématiques contemporaines de la coiffure, à l'anatomie, à l'esthétique de la coiffure et à
l'expression plastique
Bloc de compétences n°9 : UG60 - Expression et connaissance du monde (RNCP12281BC09 )
Français et histoire-géographie
Produire et analyser des discours de nature variée
Produire et analyser des supports utilisant des langages différents
Mobiliser la culture acquise en cours de formation pour produire et analyser des discours et des supports
Construire une réflexion personnelle fondée sur des documents proposés, sur des travaux conduits en cours,
sur des lectures et une expérience personnelle et professionnelle
Le parcours de formation, en fonction des pré-requis, du positionnement et du projet professionnel peut
porter sur la validation de l'ensemble des blocs de compétences ou de certains d'entre eux.

Méthodes pédagogiques
Pratique et théorie au GRETA (2 jours par semaine)
Pratique dans un salon de coiffure (3 jours par semaine)
Encadrement des stagiaires : entretiens, visites salons, évaluations sur salon

Moyens pédagogiques
Documents pédagogiques
Etudes de cas
Travaux pratiques

Modalités d’admission
et de recrutement
Déposez votre candidature directement sur le site, sur le bouton "déposer sa
candidature" avec votre CV, lettre présentant votre projet et votre motivation.
Admission après examen du dossier et entretien.

Reconnaissance des acquis
BP coiffure
Attestation de suivi de présence
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Intervenant(e)(s)
Professionnels du secteur.
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