BP Coiffure
Formation accessible En alternance ou financée par la Région Normandie, Pour connaître les dates des prochaines sessions,
vous pouvez consulter le site du carif oref : Trouver ma Formation.fr

Métiers et emplois visés :
Coiffeur(se), coloriste permanentiste, styliste, visagiste

Public concerné :
Demandeur.euse d'emploi
Jeune 16-29 ans
Salarié.e
Individuel.le autre

Objectifs de la formation :
●
●

●

Préparer au diplôme : Brevet Professionnel Coiffure
A l'issue de la formation, le titulaire du diplôme est un professionnel hautement qualifié. Il est compétent dans l'accueil, la prise en
charge et le suivi de la clientèle; il maîtrise les techniques d'hygiène et de soins capillaires, de coupe, de coloration, d'éclaircissement,
de mise en forme temporaire ou durable et de coiffage. Il conseille la clientèle et exerce une activité de valorisation des services et de
suivi beauté. Il assure également la gestion administrative et financière de l'entreprise ainsi que son développement, l'animation et la
gestion du personnel
Dans ses activités d'accueil et de suivi de la clientèle, il réalise la collecte, la sélection et le traitement des informations ainsi que le suivi
de la qualité de l'accueil et la prise en charge de la clientèle

Contenu de la formation :
●

Enseignement général :

Sciences appliquées
●

Enseignement professionnel :

Techniques et pratiques professionnelles : - Conception et réalisation de mises en forme permanentes - Coloration et effets de
couleur - Coupe et coiffage ville - Sciences et technologies : vente-conseil-travaux de gestion et d'administration - Management d'un
salon de coiffure

Méthodes et outils pédagogiques :
Le parcours est individualisé. La durée totale est donnée à titre indicatif. Un positionnement réglementaire sera réalisé
en début de parcours afin d'étudier la possibilité de réduction du nombre d'heures.

Modalités d'enseignement :
Formation partiellement à distance

Durée indicative en centre de formation :
800 heures

Durée indicative en entreprise :
595 heures

Pré-requis :
Le candidat doit être titulaire du CAP Coiffure et bénéficier d'une expérience professionnelle à la suite de son CAP (2 ans doivent
séparer la validation du CAP de celle du BP).

Modalités d'admission :
Dossier de candidature + Entretien individuel + Test de positionnement

Niveau d'entrée :
Obligatoire : information non communiquée
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Niveau de sortie :
niveau 4 (BP, BT, baccalauréat professionnel ou technologique)

Validations :
●
●
●

Diplôme du Ministère de l’Éducation Nationale
Blocs de compétences : chacun des blocs constitutifs du diplôme peut être validé indépendamment des autres. La validation de
l'ensemble des blocs permet de valider le diplôme
Diplôme accessible intégralement ou partiellement par la VAE

Financement :
Apprentissage
Contrat de professionnalisation
CPF
CPF transition
CSP
Financement individuel
Financement sur fonds publics
Plan de développement des compétences
ProA

Éligible au CPF
Code CPF : 240669

Tarif de référence :
12€/h

Lieu(x) de formation :
Le Grand-Quevilly

Accès Handicapés :
Locaux accessibles aux personnes en situation de handicap

Renseignements et inscriptions
Nom du contact : Site de Grand Quevilly
Téléphone : 02 32 11 01 06
Courriel : greta.rouen@ac-rouen.fr
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