
BP MÉTIERS DE LA COIFFURE (alternance)

Formation en 2 ans

Disponible à Amiens

Après le CAP, le Brevet Professionnel (BP) permet de valoriser ses qualifications professionnelles. Cette formation 
est proposée, dans notre lycée professionnel, en formation alternée. Les élèves de ce cursus maîtrisent les techniques 
de soins capillaires, de coupe, de coloration ou de coiffage. En tant que spécialiste de la coiffure, ils accueillent les 
clients et réalisent des prestations personnalisées. Ils participent également à la gestion financière de l’entreprise, 
assurant la vente des produits ou des services. 

Pré-requis :  Avoir trouvé une entreprise d’accueil.
  Être titulaire du CAP coiffure.
  Être âgé de 16 à 25 ans révolus ou être demandeur d’emploi de 26 ans et plus.

BP EN ALTERNANCE

Objecifs :  Le titulaire de la spécialité coiffure du brevet professionnel est un professionnel hautement qualifié 
--------------------qui exerce son activité comme employeur ou salarié dans les salons ou entreprises de coiffure, dans 
--------------------les entreprises de production et de distribution de produits capillaires, dans les établissements 
--------------------sanitaires et sociaux, etc. Il peut occuper des postes de chef d’entreprise, directeur technique, 
--------------------«manager», chef de bac, coiffeur,animateur ou responsable technique, conseiller professionnel. 

MATIÈRES GÉNÉRALES :

- Gestion de management de
  l’entreprise
- Expression Française et
  ouverture sur le monde
- Physique et chimie appliquée
- Anglais
- Arts appliqués

- Technologie de la coiffure
- Communication - Vente
- Cadre organisationnel
- Biologie appliquée

MATIÈRES PRATIQUES ET TECHNOLOGIQUES :

- Techniques de coupe
- Techniques de coiffage
- Application de coloration,
  décoloration et permanente
- Techniques du cheveux
- Conseil, Relation clientèle

HAIRDRESSER’S ACADEMY

Riche de formateurs issus du milieu professionnel, l’école Hairdresser’s Academy assure une pédagogique innovante 
et de qualité. Professionnalisme, rigueur et excellence déterminent les valeurs de l’école qui reste toujours à l’écoute 
de ses élèves que ce soit pendant et après leur scolarité.
Toutes les formations sont réparties entre des cours suivis à l’école et travail en entreprise. Ce rythme de formation 
alterné permet aux élèves de mettre en pratique leurs connaissances sur le terrain. Les effectifs par classe sont 
strictement limités et l’encadrement des élèves est permanent : ces éléments sont indispensables pour assurer la 
réussite de tous.

TITRE CERTIFIÉ PAR L’ETAT

@HairdressersAcademywww.hairdressers-Academy.fr
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Procédure d’admission : Entretien de motivation et tests.

Suivi et évaluations : Contrôles de connaissances réalisés tout au long de l’année. Année 
scolaire divisée en 2 semestres. Epreuves de BP blanc.

L’encadrement : Des professionnels interviennent en enseignements généraux ; Nos ensei-
gnants en technologie sont des formateurs reconnus (coiffeurs/visagistes professionnels).

L’alternance : Le rythme de l’alternance varie en fonction des semaines. 
Nombre d’heures de cours : 420 heures par année soit 840 heures sur les deux ans 
(2 journées de cours par semaine, cours de 9h jusqu’à 17h)

Type d’alternance : Contrat de professionnalisation

Cette formation permettra de :  
- Travailler dans un salon comme coiffeur, chef de bac ou manager
- Créer et gérer votre propre salon
- Exercer avec une clientèle à domicile
- Représenter une marque de produits capillaires

Dans le cadre de leur formation, nos élèves bénéficient de stages spécifiques avec nos 
marques partenaires.

Dans le cadre de l’alternance, votre employeur prendra en charge les frais de formation.

Nos locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Possibilité d’aide à la constition un dossier pour tout problème de dyslexie...

HAIRDRESSERS ACADEMY 

34 Rue du Marché Lanselles, 80000 Amiens

03 22 46 24 95

www.hairdressers-Academy.fr


