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Pré-requis
Être titulaire d’un titre ou d’un diplôme de niveau 4 en coiffure

Public
Artisans, chefs d’entreprise, conjoints
Salariés
Demandeurs d’emploi

Nombre de stagiaires maxi :
15 stagiaires maximum

Durée de la formation :
197h en centre

Objectifs et compétences :
Le titulaire du BM coiffeur maîtrise la totalité des coupes, l’utilisation de la (les) couleur(s) et des
différentes mises en forme (temporaire, permanente, défrisage/lissage, chignon) sur tout type
de cheveux (occidentaux, asiatiques, africains,). Il est en capacité de combiner ses compétences
professionnelles pour sublimer ses prestations ; la coloration du cheveu accentuant les effets de
volume, de mouvement de la coupe au service de la mise en beauté du (de la) client(e).

Contenus de la formation :
(le travail est de qualité et réalisé dans le respect des normes d’hygiène et de sécurité)
•

•

Réaliser une transformation complète et créative de la chevelure
-

Modifier la couleur en utilisant toutes les techniques et les produits

-

Réaliser une coupe homme ou femme classique et créative

-

Réaliser un coiffage créatif

Modifier la nature du cheveu de manière durable ou temporaire
-

Réaliser une permanente

-

Réaliser un défrisage/lissage

-

Réaliser une mise en boucles temporaire

•

Créer et réaliser un chignon créatif avec postiche, sur cheveux courts et cheveux longs

•

Résoudre un problème : à partir d’une situation problème issue de cas réels, le candidat apporte

une résolution en mobilisant ses connaissances techniques, commerciales et managériales.

Modalités d’évaluation / Méthodes pédagogiques :
•

Mise en situation professionnelle (travaux pratiques) sur têtes et sur modèles :
-

Transformation complète sur un homme ou une dame (3h30)

-

Défrisage / lissage ou permanente (1h50)

-

Mise en boucles temporaire (0h45)

-

Chignons (1h30)

-

Coupe brosse (1h)

-

Résolution de problèmes à partir de cas techniques : épreuve orale (1h)

•

Apports théoriques (technologiques) liés aux savoirs associés

•

Évaluations formatives et sommatives

Formateurs : tous diplômés et habilités à enseigner en BM
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