
Vous avez  déjà une expérience 

dans la Coiffure 

Et souhaitez obtenir votre

bp coiffure ?

La CMA de l’Hérault prépare les adultes en reconversion, ou en 
réorientation professionnelle, au Brevet Professionnel Coiffure. 

La formation permet d’ouvrir un salon de coiffure à son compte ou 
d’accéder à des postes de manager en salon de coiffure.

PUBLIC CONCERNÉ 
Demandeurs d’emploi ayant validé leur projet 
professionnel dans la coiffure.

PRÉREQUIS 
Être titulaire du CAP Coiffure et justifier de 22 mois  
d’expérience professionnelle dans la coiffure ou 
de 5 années d’expérience professionnelle dans la 
coiffure.

DURÉE 9 MOIS 
• 759 heures en formation soit 20 semaines en 

centre (les titulaires d’un diplôme de niveau 
IV peuvent être dispensés des modules 
transversaux Français, mathématiques et 
histoire-géographie)

• 280 heures en entreprise soit 8 semaines de 
stage

Formation entièrement prise en 
charge par la Région Occitanie 
et rémunération au titre de la 

formation professionnelle.

Formation répondant à une demande 
forte du secteur d’activité.

Possibilités d’individualiser le parcours 
de formation (dispense des modules 
d’enseignement général sous certaines 
conditions).

Modules optionnels de spécialisation : 
barbier ou relooking conseil en image

Plateaux techniques et matériels neufs, 
mallette de premier équipement offerte.

+

DU 25.09.2020 AU 30.06.2021

Calendrier

AGRÉE 

PROGRAMME 

RÉGIONAL 

FORMATION 

OCCITANIE

École des Métiers CMA 34



Vous souhaitez ouvrir votre propre salon de coiffure ?

Validation   
BP Coiffure de niveau 4 du ministère de l’Education Nationale

Évaluation selon 2 grands types d’épreuves : 

• Les épreuves générales (français, mathématiques, sciences, 
histoire géographie...)

• Les épreuves professionnelles

Modalités d’inscription et prise en charge  
• Réunion d’information collective 
• Entretien de positionnement 

Réunion d’information 
collective de 9 h à 11 h 

07.09.2020
14.09.2020
21.09.2020

Contenu de la formation
Domaine général 

• Enseignement scientifique appliqué
• Physique et chimie appliquée
• Biologie appliquée
• Expression française et ouverture sur le monde
• Cadre organisationnel et réglementaire de l’activité
• Gestion de l’entreprise : cadre de la création d’un salon, du rachat ou de l’exploitation d’un salon existant, 

pilotage de l’entreprise, opérations comptables et administratives courantes, gestion et management 
du personnel, vente, conseil

• Arts appliqués à la profession

Domaine technique

• Technologie et méthode : diagnostic, conseil, produits d’hygiène et soins capillaires, technologie des 
matériels, coupe, mise en forme temporaire de la forme des cheveux, mise en forme durable de la 
forme des cheveux, coloration, coiffage

• Epreuve professionnelle optionnelle au choix du candidat : coiffure événementielle OU coupe homme 
et entretien du système pilo-facial

• Domaine de spécialisation optionnel : accès à des modules de spécialisation correspondant aux 
nouvelles tendances : barbier, relooking/conseil en image

Domaine complémentaire  

• Atelier découverte du numérique
• Sensibilisation aux enjeux du développement durable
• Techniques de recherche de stage et d’emploi 

Vos Contacts

Françoise LOPEZ
04 67 72 72 06 - f.lopez@cma-herault.fr

Léa BRY
04 67 72 72 52 - l.bry@cma-herault.fr
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