
BREVET DE MAITRISE
COIFFEUR(-EUSE)

Le (la) titulaire du Brevet de Maîtrise Coiffure manie toutes les

techniques de coiffure et réalise des prestations créatives en

fonction des souhaits et de la personnalité du client. Il (elle)

est en capacité de créer et/ou manager une entreprise

artisanale de coiffure sur le plan commercial,

administratif/juridique/financier, et ressources humaines.

Formation

Professionnelle

Niveau

5
Eligible au CPFPrésentiel

Vos objectifs

• Perfectionner ses techniques de coiffure pour :
 Réaliser une transformation complète créative de la chevelure
 Modifier la nature du cheveu de manière durable ou temporaire
 Créer et réaliser un chignon créatif avec postiche

• Créer et développer un salon de coiffure

• Commercialiser les prestations du salon

• Gérer le salon de coiffure lors de la création, du rachat ou du développement

de l’activité

• Gérer les ressources humaines du salon

• Recruter et former un alternant

• Etre titulaire du Brevet Professionnel de Coiffure

Les + de la formation
• Combler les besoins en outils de pilotage pour sécuriser le lancement de 

l’activité

• Prendre du recul sur l’activité en échangeant avec d’autres artisans/salarié

• Mener de front activité professionnelle et formation par un planning adapté

• Formation accessible en blocs de compétences avec possibilité de ne valider 
que certains blocs

Effectifs
Minimum : 06
Maximum : 10

Public

Tout public

Délais et 

modalités d’accès
Sur inscription toute l’année :

consulter le calendrier 
des formations sur :

https://www.cm-agen.fr

Accessible aux personnes
en situation de Handicap.

Tarifs
Inscription : 60€/Bloc

Coût pédagogique : 8 400€*

Durée
60 jours soit 420h

*Tarif pour tous les stagiaires

Si vous n’êtes pas artisan, rapprochez-vous 
de votre CMA pour étudier la possibilité 
de prise en charge de votre formation.

Prérequis

Pour quels métiers :
• Coiffeur
• Responsable d’un salon de coiffure ou de sa propre entreprise
• Enseignant en coiffure

89 %
de satisfaction

90 %
Des apprenants déclarent 

avoir gagné en compétences

+ de 70
Centres de formation

L’offre du réseau des CMA, c’est :



Programme

Techniques d’animation
• Pédagogie active et participative, basée 

sur l'échange de pratiques.

• Exercices pratiques (analyse de situations, 
mise en application)

• Travail en sous-groupes pour création
d'un plan d'action détaillé et personnalisé
à mettre en œuvre dans son entreprise

Ressources
• Atelier de coiffure équipé avec du matériel 

professionnel

• Salle équipée d’un vidéoprojecteur et d’un 
paperboard

Outils supports
• Supports de formation remis aux stagiaires

Suivi et évaluation
• Feuille d’émargement
• Test de positionnement
• Questionnaire d'évaluation de fin de 

formation
• Attestation de formation

Encadrement
Les formateurs sont des
consultants/experts de la PME et des
formateurs professionnels en coiffure

Pour aller plus loin

SAVOIR VENDRE MES
PRODUITS ET SE RVICES
Objectif principal : 
Construire un argumentaire pour 
convaincre

BLOC 1 : Réaliser une transformation complète créative de la 
chevelure

• Modifier la couleur

• Réaliser une coupe homme ou femme
classique et créative

BLOC 2 : Modification de la nature du cheveu de manière durable 
ou temporaire

BLOC 3 : Création et réalisation d’un chignon créatif avec postiche

BLOC 4 : Créer et développer un salon de coiffure

• Développer un salon de coiffure en lancement d’activité

BLOC 5 : Commercialiser les prestations du salon
• Commercialisation des prestations du salon de coiffure en 

français

• Et en langue étrangère

BLOC 6 : Gérer le salon de coiffure lors de la création, du rachat 
ou du développement de l’activité

BLOC 7 : Gérer les ressources humaines du salon
• Gestion des ressources humaines dans le respect des principes 

du droit du travail

BLOC 8 : Recruter et former un alternant

• Former et accompagner l’apprenant dans le métier de coiffeur

• Réaliser un coiffage 
créatif

PROSPECTER POUR
ELARGIR SA CLIENTELE
Objectif principal : 
Acquérir les techniques et les méthodes 
de prospection

REDIGER SES CONDITIONS
GENERALES DE VENTE
Objectif principal : 
Appréhender la valeur et la portée juridique 
des documents commerciaux

Méthodes et moyens
pédagogiques

1ER RÉSEAU DE FORMATION AUX MÉTIERS DE L’ARTISANAT

CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT NOUVELLE-AQUITAINE - LOT-ET-GARONNE
Imp. Morère – CS70118 – 47004 AGEN CEDEX
www.cm-agen.fr
Service formation : 
05 53 77 47 72
contact.dfp@cma47.fr

Contactez-nous !

SIRET : 13002792300213
Organisme de formation n° : 75331281433


