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Objectifs 

Le titulaire de la spécialité BP coiffure, est un professionnel hautement qualifié qui 

exerce son activité comme employeur ou salarié dans un salon de coiffure. Il peut 

s’occuper des postes de chef d’entreprise, directeur technique, manager, chef de bac, 

coiffeur animateur, responsable technique, conseiller professionnel. 

Il exerce : accueil de la clientèle, son suivi durant le déroulement de la prestation, 

encaissement, prise de congé, évaluation des attentes et ses besoins, fidélise et 

développe la clientèle, assure les prestations de services, produits et vente. 

 

 

 

 

Brevet Professionnel Coiffure 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durée de la formation 

Le BP Coiffure se réalise en 2 ans, 

soit une période de 24 stages en 

centre et le reste du temps en 

entreprise 

 

Equipements nécessaires à la formation 

Matériel, outils, linge, équipement, produits 

capillaires, documents techniques, support books, 

nuanciers, fiches clients, application numérique, 

sites internet 

 

Préparation à l’examen 

 Préparation au diplôme de BP Coiffure : pratique, démonstrations, 

technologies, biologie, maths, français, histoire-géographie, sciences 

appliquées et anglais 

 24 semaines de stage au CFA Européen Louis Prioux 

 Semaines de stage dans une entreprise de restauration 

 Mise à disposition d’un livret d’apprentissage, qui est le lien entre l’entreprise, 

l’apprenti et le CFA. 

 Inscription à l’examen 

 Référentiel, examen blanc et mise en situations 

 

 

E-learning/FOAD 

 Mise à disposition de cours en ligne accessible 24H/24, 7J/7 depuis le site internet du 

CFA pendant toute la formation 

 Test de positionnement, bilan de compétences en centre et en entreprise 

 Cours théoriques et pratiques, vidéos dans certain cas 

 Exercices en ligne  

 Evaluation en ligne, suivi de formation, Webmail. 
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Blocs de compétences Listes des compétences 

 
 

UP10 - 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 

UP20 - 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 

 
UP30A - Option A - coiffure 

événementielle 

Concevoir et réaliser des coiffures événementielles 

  

 

UP30B - Option B - Coupe 
homme et entretien du 

système pilo-facial 

Réaliser des coupes masculines spécifiques 

Concevoir et réaliser une taille du système pilo-facial 

UP41 - 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 

 

UP42 - 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 

 

 
UP51 - Sciences et 

technologies 

Analyser une situation professionnelle en vue d'y apporter des 

réponses, en mobilisant les connaissances en sciences, 

technologie et réglementation 

  

 

 
 

UP52 - 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 

 

 
 
 

Français et histoire-géographie 

 Produire et analyser des discours de nature variée 
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UG60 - Expression 

française et connaissance 
du monde 

  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 

 

 
 

UF - Epreuve facultative 
langue vivante 

Compétences de niveau B1+ du CECRL 

  S'exprimer oralement en continu 

  Interagir en langue étrangère ou régionale 

  Comprendre un document écrit rédigé en langue étrangère ou 

régionale 

 

 

Programme de la formation 
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Pratique professionnelle 

 

 

 

Pratique 

C1 S’informer/ communiquer 

C 11Collecter, sélectionner et traiter les informations 

C 12 transmettre des informations et rendre compte 

C13 Suivre la qualité de l’accueil et de la prise en charge de la clientèle  

C2 Organiser/gérer 

C21 Gérer les produits et les matériels 

C22 planifier les activités 

C23 Animer et encadrer les personnels 

C24 Développer la vente des produits et des services 

C25 Participer à la gestion de l’entreprise 

C3 Concevoir et mettre en œuvre 

C31 Conseiller et vendre des produits, des matériels et des services 

C32 Concevoir une coiffure personnalisée 

C33 Mettre en œuvre des techniques de soins capillaires 

C34 Mettre en œuvre des techniques de coloration et d’éclaircissement 

C35 Mettre en œuvre des techniques de modification durable de la forme 

C36.1 Créer et réaliser des coupes 

C36.2 Réaliser des coupes spécifiques masculines 

C37 Concevoir et réaliser des mises en formes temporaires et des coiffages 

C38 Concevoir et réaliser des coiffures événementielles 

C39 Concevoir et réaliser une taille du système pilo facial 

C4 Evaluer 

C41 Evaluer la satisfaction de la clientèle 

C42 Apprécier la mise en œuvre et le résultat d’une technique 

C43 Evaluer le travail personnel 
 

Physique et chimie appliquée 
 Propriétés ionisantes et solvants 

 Les détergents 

 Réaction acidobasiques 

 Réaction d’oxydoréduction 

 Constitution et réaction de composés organiques 

Biologie appliquée 
 Les biomolécules : structures et principaux rôles 

 La cellule : structure et principaux rôles 

 Tissus, organes, appareils 

 Appareil circulatoire et circulation 

 Appareil musculo-squelettique 

 Origine des bio-contaminations 

 Pouvoir pathogène 

 Moyens de défenses de l’organisme 

 Lutte antimicrobienne 
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 Peau et cuir chevelu 

 Phanères 

 Propriété des cheveux 

 Principales anomalies et affections 

Technologies et méthodes 

 Diagnostic-conseil : 

 Données morphologiques et caractéristiques individuelles 

 Diagnostic 

 Bilan et conseils 

 Produits d’hygiène et soins capillaires : 

 Produits 

 Shampooings 

 Produits d’embellissement et traitant pré et post shampooing avec ou sans rinçage 

 Techniques 

 Appareils et matériels 

 Coupe : 

 Tous outils de coupe 

 Techniques 

 Mise en forme temporaire : 

 Principes 

 Techniques de mise en forme temporaire 

 Appareils et matériels 

 Produits de mise en forme 

 Mise en forme durable : 

 Principes et produits utilisés 

 Techniques 

 Appareils et matériels 

 Réglementation relative aux produits de la mise en forme durable 

 Coloration : 

 Principe 

 Produits 

 Techniques 

 Matériels et appareils 

 Réglementation relative aux produits de décoloration et de coloration 

 Coiffage : 

 Matériels 

 Postiches 

 Techniques 

 Produits coiffants, de modelage, de finition 

 Entretien du système pilo-facial 

 Matériel 

 Techniques 

 Produits de rasage et post rasage 

Gestion  
Le cadre de la création, du rachat ou de l’exploitation d’une entreprise de coiffure 

 Analyse du marché de la coiffure 
 Les formes d’exploitation et statut juridique 
 L’acquisition de l’entreprise et son financement 
 Le suivi des coûts et des prix 
 La communication commerciale 
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Le pilotage de l’entreprise 

 Le tableau de bord et la politique d’investissement 
 L’approvisionnement et le stockage 

 
Les opérations commerciales et administratives courantes 

 La tenue de la comptabilité 
 Les impôts et taxes 
 L’organisation du travail 

 
La gestion et le management du personnel  

 Le recrutement 
 La formation du personnel 
 Les représentants des personnels 

 
La vente-conseil 

 

Français /Histoire-géographie/enseignement moral et civique 
Français  

 Comment s’assurer du bien-fondé d’une information ? 

 Les héros littéraires d’hier sont-ils les héros d’aujourd’hui ? 

 En quoi les avancées scientifiques et techniques nécessitent-elles une réflexion individuelle et 

collective ? 

 Peut-on vivre sans s’informer ? 

 En quoi le XXème siècle a-t-il modelé l’homme moderne ?  

 En quoi l’autre est-il semblable et différent ? 

Géographie 

 La France dans l’Union Européenne et dans le monde. 

 Les transformations de l’espace productif et décisionnel français 

 La mondialisation, fonctionnement et intégration inégale des territoires 

 Ressources et développement durable 

Histoire 

 Histoire : Les femmes dans la société française 

 Histoire : La République française de 1958 à nos jours 

 Histoire : Guerres et conflits contemporains dans le monde depuis 1945. 

 Histoire : Le monde depuis le tournant des années 1990.  

Langue vivante facultative 

 Entrer en communication et interagir avec un locuteur étranger  

 Repérer et identifier la thématique d’un document  

 Demander et comprendre des renseignements pratiques détaillés (prestations offertes, rendez-

vous) 

 Exprimer et partager ses expériences 

 Suggérer des solutions, proposer des modifications  

 Comprendre une publicité professionnelle, une prestation 

 Présenter une entreprise, un service 

 Comprendre une offre d’emploi 

 Vocabulaire des outils professionnels, des équipements, des tenues vestimentaires, des produits 

 Quelques repères culturels 

Arts appliqués  
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 Révisions des bases de la coiffure 

 Réalisation / création de coiffure 

 Création de coiffure  

 

 


