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BP Coiffure en alternance 

 
Objectif général : Acquérir les compétences, savoirs et capacités exigés au référentiel examen pour se présenter aux épreuves du diplôme 

visé 
Compétences visées - à l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de gérer les produits et les matériels, planifier les activités, 

concevoir une coiffure personnalisée et mettre en œuvre des techniques de coloration et d'éclaircissement, créer et réaliser des coupes et 
réaliser des mises en forme temporaires et des coiffages 

 
CONTENU DETAILLE DE LA FORMATION 
 
BLOC DE COMPETENCES  
Création, couleur, coupe, coiffage 
Gérer les produits et les matériels 
Planifier les activités 
Concevoir une coiffure personnalisée 
Mettre en œuvre des techniques de coloration et d'éclaircissement 
Créer et réaliser des coupes 
Concevoir et réaliser des mises en forme temporaires et des coiffages 
Modification durable de la forme 
Mettre en œuvre des techniques de soins capillaires 
Mettre en œuvre des techniques de modification durable de la forme 
Apprécier la mise en œuvre et le résultat d'une technique,  frisage/ 
Procéder à l’entretien du système pilo-facial 
Option A - coiffure événementielle 
Concevoir et réaliser des coiffures événementielles 
Option B - Coupe homme et entretien du système pilo-facial 
Réaliser des coupes masculines spécifiques 
Concevoir et réaliser une taille du système pilo-facial 
Vente-conseil 
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 
Evaluer la satisfaction de la clientèle 
 Management et gestion d'un salon de coiffure 
Collecter, sélectionner et traiter les informations 
Animer et encadrer les personnels 
Participer à la gestion de l'entreprise 
Evaluer le travail du personnel 
 
 

 Sciences et technologies 
Analyser une situation professionnelle en vue d'y apporter des réponses, 
en mobilisant les connaissances en sciences, technologie et 
réglementation 
Arts appliqués à la profession 
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 
Expression et connaissance du monde 
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 

Anglais (Epreuve facultative) :   S'exprimer oralement en continu 

  Interagir en langue étrangère ou régionale./ Comprendre un document 
écrit rédigé en langue étrangère ou régionale 
 
Le programme détaillé et le règlement d’examen de la formation sont 
mis à disposition sur le logiciel Y-PAREO après validation du compte 
individuel de l’apprenant. 
Préparation à l'examen : Une semaine de révision avec rappel de toutes 
les notions vues au cours de la formation. 
 
 

 

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : 

Formation théorique et pratique en Centre - Période de Formation en milieu professionnel : 3 salons : 2 de 12 postes de travail et 1 de 6, 

salles de cours de 15 à 30 places équipées PC et vidéo projection, salles informatiques, Centre de Ressources Multimédia. 

 

MODALITES DE SUIVI PEDAGOGIQUE ET D'EVALUATION DES ACQUIS : 

Positionnement des apprenants en fonction des prérequis à l'entrée de la formation. Evaluations des compétences acquises tout au long de 

la formation, examens blancs passage de l’examen suivant le calendrier fixé par l’Education Nationale. 

 

PUBLIC ET PREREQUIS : 

Signature d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation selon les conditions prévues au code du travail. Sans limite d’âge pour 

les personnes en situation de handicap 

 

FORMATEURS : Formateurs spécialisés dans le domaine de la Coiffure et dans les disciplines d’enseignement général. 

 

FORMALISATION A L'ISSUE DE LA FORMATION : Attestation des acquis en fin de formation et validation par examen final devant un 

jury paritaire tripartite pour la partie pratique. 

 

LIVRABLES A L'ISSUE DE LA FORMATION : Les supports de formation sont élaborés par chaque formateur et mis à disposition des 

apprenants en cohérence avec la méthode pédagogique utilisée et les compétences visées. 

 

 

Résultats session 2022 

71% de réussite à l’examen 

84.2% de satisfaction 

Le Campus des Métiers de Moselle en quelques chiffres  
www.cma-moselle.fr/apprentissage-nos-cfa 

http://www.cma-moselle.fr/apprentissage-nos-cfa
http://www.cma-moselle.fr/apprentissage-nos-cfa
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DUREE : 3214 heures (Centre 800 heures - Entreprise 2414 heures) pour un cycle de 2 ans à ajuster selon la date d’inscription au 

CFA, le positionnement et les éventuelles dispenses. 

 

TARIFS : Coût de la formation pris en charge par l’OPCO de l’entreprise. Consultez-nous pour les possibilités de prise en charge de votre 

financeur. 

 

MODALITES ET DELAI D’ACCES : dés signature du contrat et en centre selon calendrier d’alternance du CFA. 

 

CAMPUS DES METIERS 

Metz                             Tel : 03 87 39 31 50 

Thionville                    Tel : 03 82 59 16 82 

Forbach                       Tel : 03 87 87 02 08 

2 ans de septembre à juin de l’année n+2 

 

Possibilité de restauration sur nos implantations - Formations accessibles aux personnes handicapées - Parking gratuit 

 

http://www.cma-moselle.fr/apprentissage-nos-cfa

