
 Les + du BP Coiffure
• Un métier de créativité, garant du savoir-faire français

• Un métier de contact et de relation humaine

• Une méthode pédagogique nationalement reconnue, la méthode 
Raphaël PERRIER

• Un partenariat avec L’ORÉAL

• Une formation gratuite et rémunérée en apprentissage

• Un diplôme de niveau 4 (équivalent au Bac) d’état reconnu par 
tous les professionnels du secteur

• Une formation reconnue et éligible au CPF en formation continue

• Une réelle opportunité d’emploi et d’évolution de carrière

• Une filière ouverte aux hommes

DES FORMATIONS QUI ONT DE L’AVENIR

BREVET PROFESSIONNEL
COIFFURE :

UNE FORMATION
 AU PEIGNE FIN !

 Tarifs
Nous consulter ou rendez-vous sur cifayonne.com rubrique ‘‘ les formations ’’. 
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CENTRE INTERPROFESSIONNEL
DE FORMATIONS D’APPRENTIS

 3, Rue Jean Bertin • CS 20189 • 89003 Auxerre cedex 

 03 86 42 03 55 •  contact@cifayonne.com 

 www.cifayonne.com •    



BP COIFFURE
Objectifs pédagogiques
• Accueillir le client, établir un diagnostic du cheveu, conseiller et valoriser le client

• Maîtriser les techniques d’hygiène et de soins capillaires, de coupe, mise en forme, 
coloration, coiffures événementielles, pour femmes, hommes et enfants

• Être capable de créer et réaliser des coiffures personnalisées

• Assurer la gestion administrative et financière du salon et le développer

• Assurer la gestion du personnel 

Contenu de la formation
Savoirs associés à la profession :
• Biologie appliquée, 
• chimie appliquée,
• Technologies et méthodes, 
• cadre organisationnel et réglementaire 

de l’activité,
• Vente, conseil, management et gestion 

d’un salon,
• Arts appliqués à la profession,
• Expression et ouverture sur le monde.

Moyens techniques et méthodes pédagogiques
Un salon ultra moderne «Emotion» en partenariat avec L’OREAL, la méthode pédago-
gique Raphaël Perrier, des équipements de dernière génération, un environnement 
innovant. Le e-learning est mis en place en complément des heures de face à face 
pédagogique (plateforme e-Cifa, Voltaire).

Profil du(des) formateur(s)
Une équipe pour vous faire parvenir à l’Excellence. Des formateurs passionnés, 
expérimentés, «experts de la beauté», disponibles.

Modalités d’évaluation
Les apprenants sont évalués tout au long de la formation en contrôle continu, des 
examens blancs sont proposés,  l’examen étant ponctuel et en CCF (contrôle en cours
 de formation)

Les professionnels du secteur sont à la recherche de salariés hautement qualifiés. 
L’apprentissage du BP s’impose comme le mode de formation le plus efficace pour trouver 
un travail rapidement. Avec votre diplôme, vous pourrez accéder aux divers postes d’un 
salon (coiffeur qualifié, manager d’équipe...), être coiffeur(se) indépendant ou à domicile, 
dans des établissements sanitaires et sociaux, animateur de vente, conseiller en image, ou 
encore profiter de nombreux emplois saisonniers (loisirs, vacances, spectacle, mode...). Avec 
l’expérience, le titulaire du Brevet Professionnel pourra gérer 
sa propre entreprise ou intégrer un CQP responsable salon de 
coiffure, un BM coiffeur ou un BTS métiers de la coiffure.

Les débouchés et les poursuites d’études

L’aide au recrutement
Une aide à votre recrutement grâce à l’accompagnement 
personnalisé de nos experts : contacts et suivis réguliers 
permettent au jeune de ne pas être seul dans sa recherche 
de maître d’apprentissage : 03 86 42 04 58.

 Profil concerné
La formation est ouverte aux jeunes en 
apprentissage en 2 ans et aux adultes en 
reconversion professionnelle (demandeur 
d’emploi ou salarié). Cette formation 
est éligible au CPF, CPF de transition 
professionnelle. Pas de validation par bloc 
de compétences.

• Sens du contact humain et capacité 
d’écoute. 

• Sens de l’esthétisme. 
• Sens commercial.

 Modalités
d’organisation
• Le lundi et un mardi sur deux.
• 832h de formation sur 2 ans.
• Alternance dans l’entreprise d’accueil.

 Durée 
• Contrat d’apprentissage en 2 ans.
• 7 mois pour la formation continue.

 Lieu de la formation

 Pré-requis
• L’âge maximum est de 29 ans révolus.
• Titulaire d’un CAP Métiers de la coiffure.

 Délais d’accès et
période de recrutement
Pour l’apprentissage la convocation au CIFA 
pour les cours se fait dans le mois qui suit 
la signature du contrat. Les inscriptions sont 
possibles en fonction des effectifs jusqu’au 
31/12 de chaque année, à condition d’avoir 
un minimum de 800 heures de formation 
pour l’inscription à l’examen.
Pour la formation continue, la convocation 
au CIFA se fait à réception de l’accord de 
financement. Concernant les inscriptions se 
référer au site EDOF.

Pratique professionnelle :
• Coupe, 
• Couleur,
• Forme durable,
• Coiffure évènementielle,
• Entretien du système pilo-facial.
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    Accessibilité handicap et mobilité. 
Contacter notre référent handicap : contact-handi@cifayonne.com

• 50% réussite 
à l’examen

• 15% poursuite 
des études

• 85% insertion 
professionnelle

• 76% satisfaction 
en apprentissage


