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Brevet Professionnel coiffure  
BP 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Infos pratiques 

 Durée  

2 années : 800 heures en 
centre 

 Tarif(s) 

Le coût horaire de la 
formation (7,88€/heure) 
est pris en charge par 
l’opérateur de 
compétences en totalité 
 

 

 

CONTACT 

Informations / 
recrutement 

info.service@cfai-aude.fr 
 

Aptitudes et objectifs de la formation 
A l’issue de la formation, le titulaire sera capable de :  
- Accueillir, prendre en charge et assurer le suivi de la clientèle 
- Réaliser des diagnostics capillaires en autonomie 
- Maîtriser les techniques d’hygiène et de soins capillaires  
- Mettre en œuvre toutes les techniques liées à la coupe, la couleur, la 

permanente, le défrisage 
- Réaliser des coiffures évènementielles, entretenir le système pilo-

facial (rasage, taille de barbe) 
- Conseiller la clientèle et exercer une activité de valorisation des 

services et de suivi beauté 
- Assurer la gestion administrative et financière de l’entreprise ainsi 

que son développement 
- Animer et gérer du personnel 
- Connaitre la règlementation et les normes en vigueur, la santé et la 

sécurité au travail, la qualité et le développement durable 
- Maitriser les outils informatiques et les logiciels professionnels 

 

Formation  
Compétence 1 : s’informer, communiquer 
- Collecter, sélectionner et traiter les informations 
- Transmettre des informations et rendre compte 
- Suivre la qualité de l’accueil et la prise en charge de la clientèle 
Compétence 2 : organiser, gérer 
- Gérer les produits et les matériels 
- Planifier les activités  
- Animer et encadrer le personnel  
- Développer la vente de produits et des services  
- Participer à la gestion de l’entreprise 
Compétence 3 : concevoir, mettre en œuvre 
- Concevoir une coiffure personnalisée  
- Mettre en œuvre des techniques de soins capillaires  
- Mettre en œuvre des techniques de coloration et d’éclaircissement  
- Mettre en œuvre des techniques de modification durable de la forme 
- Créer et réaliser des coupes  
- Concevoir et réaliser des mises en forme temporaires et de coiffages 
- Concevoir et réaliser des coiffures événementielles  
- Concevoir et réaliser une taille du système pilo-facial 
 

CAP 
2 ans  2 ans  

Accès aux personnes 
en situation de 

handicap 

Contactez la référente 
handicap Laurence 

MARCEROU 
l.marcerou@cfai-aude.fr  

. 

 

BM BP 
2 ans  
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Formation  
Compétence 4 : contrôler, évaluer  
- Evaluer la satisfaction de la clientèle  
- Apprécier la mise en œuvre et le résultat d’une technique  
- Evaluer le travail du personnel  
Savoirs associés  
- Technique et méthode  
- Physique, chimie et biologie appliquées  
- Cadre organisationnel et réglementaire de l’activité 
- Management et gestion d’un salon 
- Vente conseil  
- Arts appliqués à la profession  
- Français – Histoire – Géographie  

 

CFAI HENRI MARTIN 
22 Avenue des Genêts, 

11200 Lézignan-Corbières 

https://www.cfai-henri-martin.fr/ 

Les plus du CFAI HENRI MARTIN 
• Plateau technique moderne équipé de matériel de qualité 
• Préparation aux concours  
• Méthode Pi Raphaël Perrier  
• 1ier équipement de qualité offert par l’Opérateur de Compétences 
• Possibilité d’accéder aux programmes ERASMUS+ 
 

Les conditions d’admission 
Prérequis  
CAP Coiffure  
Modalités de recrutement  
Dossier d’inscription - recrutement par l’entreprise 
 

Le parcours de formation 
Type de parcours 
Présentiel 
Modalités d’évaluation, examens  
Passage de l’examen en ponctuel à l’issu de la formation  
Modalités d’évaluation pédagogique  
Bulletins semestriels et conseils de classe - Visites de l’entreprise d’accueil 
par le professeur de pratique - Document de liaison – Evaluations écrites, 
orales et pratiques. 

 
Perspectives métiers  
Chef(fe) d’entreprise – Gérant(e) d’un salon – Manager(euse) – 
Coiffeur(euse) hautement qualifié – Responsable technique – 
Conseiller(ère) professionnel 
 
 
 

Session 

A partir de septembre           

Délai de 
traitement 

 De 2 jours à 1 semaine 

https://www.cfai-henri-martin.fr/

