ENSEIGNEMENT THEORIQUE
SCIENCES TECHNOLOGIE
ET ARTS APPLIQUES
Biologie Générale et appliquée Physique
Chimie
appliquées
–
Technologie du Matériel et Produits Cadre
organisationnel
réglementaire
Législation - Arts appliqués à la
profession
GESTION DE L’ENTREPRISE
Vente Conseil - Management et gestion
d’un salon de coiffure
EXPRESSION FRANCAISE ET
OUVERTURE SUR LE MONDE
Le salon de coiffure devient au travers de l’extraordinaire activité de la vie moderne un havre de
détente, un endroit privilégié de redécouverte de son image, dans le plaisir des soins et de l’attention
apportés par un professionnel. Le rôle du coiffeur(se) ne se limite pas au travail technique, mais à
un ensemble d’interactions d’ordre psychologique, relationnel, pratique…

ENSEIGNEMENT PRATIQUE EN ATELIER
CREATION, COULEUR, COUPE, COIFFAGE
Mise en œuvre de Coupes créations personnalisées –
Transformations de la couleur – Mise en valeur de la
transformation par coiffage
MODIFICATION DURABLE DE LA FORME
Mise en œuvre de soins capillaires, de techniques de
modification durable de la forme (frisage, défrisage ou
lissage durable) et de techniques de mise en forme et
de coiffage.
EPREUVE optionnelle au choix
Coiffure évènementielle
ou
Coupe Homme et
Taille, entretien du système pilo-facial
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La formation B.P. est une continuité de la formation CAP.
Pour accéder à cette formation, il est nécessaire d’être titulaire du CAP Coiffure.
Ce diplôme valide des connaissances professionnelles de qualité et répond aux
exigences des employeurs. Le B.P. est garant d’un savoir-faire technique, comptable,
commercial et artistique. Cette formation est dispensée sur 2 années.
Deux accès possibles à la formation :
- Contrat de professionnalisation en entreprise sur 2 ans
- Financement privé sur 2 ans.

B. P. - PLANS DE CARRIERE- PERSPECTIVES :
PLAN 1 - Propriétaire de son Salon de Coiffure :
Gérant(e)) de son salon de coiffure – Responsable de la gestion administrative et financière – des
achats – des stocks – Management des collaborateurs de l’entreprise – Participer à la formation du
personnel –Gérer les équipements, la maintenance, les vitrines.

PLAN 2 - Franchise de son Salon de Coiffure :
Gérant(e)) de son salon (type Diagonal) – Responsable de la gestion administrative et financière –
des achats – des stocks – Management des collaborateurs de l’entreprise – Animation d’actions de
promotion de produits ou prestations – Participer à la formation du personnel – Animatrice du
merchandising et de la mercatique directe. Gérer les équipements, la maintenance, les vitrines.

PLAN 3 : Coiffeur (se) en free lance :
Capacité à travailler pour les photos de mode – les défilés haute couture – la télévision – le théâtre
– les animations podium des grands groupes – Animation artistique : club de vacances, les croisières,
les spectacles pour enfants, les goûters, soirées ou anniversaires costumés.

PLAN 4 – Coiffeur (se) indépendant( e )conseil en image :
Mise en valeur d’une personne ou d’un groupe sur demande.
Clientèle individuelle ou en milieu hospitalier – maisons de retraite etc.

PLAN 5 – Enseignant(e) :
Pour les formations préparant au CAP Coiffure – enseignement théorique et pratique professionnels.
Justifier du B.P. et de 5 années d’expérience professionnelle.

PLAN 6 - Représentant(e) commercial(e) régional, national ou international
Représenter un distributeur ou un laboratoire de produits technique ou un fabricant de petit matériel
dans les salons de coiffure, les écoles – les congrès – conférence dans les écoles –
Mobilité indispensable – anglais commercial souhaitable.

EPREUVES BP COIFFURE
E1 CREATION COULEUR COUPE COIFFAGE
E2 MODIFICATION DURABLE DE LA FORME
E3 EPREUVE OPTIONNELLE AU CHOIX :
U30A COIFFURE EVENEMENTIELLE
ou U30B COUPE HOMME ENTRETIEN SYSTÈME PILO FACIAL
E4 GESTION DE L ENTREPRISE
U41 VENTE CONSEIL
U42 MANAGEMENT GESTION D UN SALON
E5 SCIENCES - TECHNOLOGIES /
U51 SCIENCES - TECHNOLOGIES
U52 ARTS APPLIQUES A LA PROFESSION
E6 EXPRESSION FRANCAISE / OUVERTURE SUR LE MONDE
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