BP Coiffure
Septembre 2020

Objectifs :
Le titulaire du BP coiffure est un professionnel qualifié. Il est compétent dans 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 conçoit et réalise des coiffures personnalisées. Il assure l’animation et la
gestion du personnel, la vente et le développement des produits et des services et participe à la gestion
administrative et financière de l’entreprise.
Son activité consiste à :
Accueil/Prise en charge/Relation & Suivi clientèle – Conseil clientèle/Valorisation des services/Suivi
beauté – Conception/Réalisation de nouvelles techniques – Gestion administrative & financière

Validation :
BP Coiffure (épreuves ponctuelles).

Pré-requis
CAP Métier de la Coiffure ou Mention Complémentaire Coiffure

Moyens pédagogiques
La formation est dispensée dans le cadre d’une pédagogie alternée centre / entreprise.
Les stagiaires sont encadrés par une équipe pédagogique.
Le centre de formation dispose de salons équipés, de salles banalisées, d’une salle informatique, de
matériels vidéo et de vidéo projection.

Modalités d’évaluation / Méthodes pédagogiques :
•

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

•

Apports théoriques (technologiques) liés aux savoirs associés

•

Évaluations formatives et sommatives

Durée
2 an

Dates
8 Septembre 2020 au 29 Mai 2022

Lieu de formation
IFCER Académie 36 Bis Avenue des Canadiens, 76140 Le Petit-Quevilly

CONTENU DE FORMATION
1. S’INFORMER / COMMUNIQUER
Suivre la qualité de l’accueil et la prise en charge de la clientèle

2. ORGANISER ET GÉRER
Gérer les produits et les matériels
Planifier les activités
Animer et encadrer les personnels
Développer la vente des produits et des services
Participer à la gestion de l’entreprise

3. CONCEVOIR ET METTRE EN OEUVRE
Diagnostic / Conseil
Conseiller et vendre des produits, matériels et des services
Concevoir une coiffure personnalisée
Mettre en œuvre des techniques de soins capillaires
Mettre en œuvre des techniques de coloration et d’éclaircissement
Mettre en œuvre des techniques de modification durable de la forme
Concevoir et réaliser des coiffures événementielles
Concevoir et réaliser une taille du système pilo-facial

4. CRÉER ET RÉALISER DES COUPES
Créer et réaliser des coupes
Réaliser des coupes masculines spécifiques
Concevoir et réaliser des mises en forme temporaires et des coiffages
Coiffer

5. Évaluer
Évaluer la satisfaction de la clientèle
Apprécier la mise en œuvre et le résultat d’une technique
Evaluer le travail du personnel
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