
Vos objectifs :

- Appliquer les techniques habituelles de coiffure pour femmes, 
hommes et enfants ;

- Apporter des soins aux cheveux, aux coupes ; 
- Effectuer des colorations et des permanentes ;
- Accueillir et conseiller les clients ;
- Gérer les stocks et l’organisation générale du salon ;
- Acquérir les compétences et outils nécessaires à la bonne 

gestion et au développement d’une entreprise ;
- Savoir manager une équipe et former un apprenti.

Vos pré-requis : 
• Etre titulaire du CAP Métiers de la Coiffure + 3 ans d’expérience 

professionnelle (hors apprentissage) ou du BP Coiffure

• Avoir une excellente présentation, de l’habileté manuelle , un 
sens certain de l’esthétique et de la mode.

Durée :

Tarifs
Apprentissage

Formation
prise en charge par l’OPCO de 

branche compétente

Reconversion 
Tarif modulable en fonction

de votre statut
(demandeur emploi, salarié, stagiaire de la formation…)

CGV consultables sur www.cfa79.fr

Accessibilité
Nos locaux sont accessibles aux 

personnes à mobilité réduite ; pour 
toute demande spécifique, notre 

référent handicap est à votre 
disposition.

Effectifs
14 personnes par groupe métiers

Public
Tout public
Apprentis 

Adultes en reconversion

Délais et modalités
d’accès

Intégration en apprentissage sur 
candidature et tout au long de 
l'année. Consulter le calendrier 

des formations 
sur www.cfa79.fr

Lieu de formation
Campus des métiers de Niort

Hautement qualifié, le titulaire du BM* Coiffure 
sait manier toutes les techniques de coiffure en 
fonction des souhaits et de la personnalité du client. 
Il est en capacité de créer et manager une entreprise 
artisanale de coiffure.

Formation

certifiante
Niveau

5
Eligible au

CPF
en alternance  
en présentiel

BM
Coiffure

Fiche diplôme

Reconversion
Parcours adapté 

selon votre profil

Apprentissage
Cursus de 2 ans,

aménageable de 6 mois
à 3 ans selon diplôme,

expérience

Pour quels métiers ?
- Coiffeur 
- Responsable d’un salon de coiffure  ou de votre propre entreprise
- Enseignant en coiffure

*Brevet de Maîtrise

Accessible 
par blocs de 

compétences : oui

http://www.cfa79.fr
http://www.cfa79.fr/


Programme

Au Centre de formation
Techniques liées à l’entreprise :
• Commercialisation, économie, gestion, 

ressources humaines, formation maître 
d’apprentissage , anglais

Techniques professionnelles :
• Mise en forme, transformation complète 

créative, chignon libre, résolution de 
problèmes

En entreprise
• Maîtriser toutes les techniques de coiffure sur tout type de 

cheveux
• Améliorer l’entreprise par une stratégie commerciale
• Evaluer le développement de l’activité de l’entreprise
• Gérer les ressources humaines
• Former et accompagner un apprenant
• Echanger en langue étrangère

Méthodes et moyens 
pédagogiques

Les + de notre CFA

• Visites pédagogiques dans les 
entreprises

• Aménagement individualisé pour les 
apprentis qui bénéficient d’une 
réduction de parcours

• Un important réseau d’entreprises

Suivi et évaluation
Les évaluations sont réalisées à la fin de 
la formation

Encadrement
La formation est encadrée par une  
équipe de professeurs de matières 
techniques et générales, ainsi que par 
un maître d'apprentissage en
entreprise, qui sont en relation étroite  
pour vous guider dans votre formation.

Après votre diplôme

Contactez-nous !

Campus des métiers de Niort
22 rue des Herbillaux 79000 Niort
Service concerné : 0549778781

Organisme de formation enregistré sous le n° 75 33 12814 33 auprès du Préfet de région
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Découvrez
un témoignage

en vidéo :

V2.SL 10/03/2021

www.cfa79.fr

BTS Métiers de la Coiffure
Objectif principal : définir la stratégie de 
l’entreprise, assure sa gestion financière, 
prend les achats en charge, gère les 
ressources humaines.


