
Formation professionnelle continue et alternance. 
Possibilité de stage d’immersion professionnelle encadré au CFA.

Accompagnement au projet professionnel.

BEAUTÉ - MÉTIERS DU LUXE

MÉTIERS DE LA COIFFURE



CAP
LE CERTIFICAT D’APTITUDE PROFESSIONNELLE COIFFURE

OBJECTIF :
Le rôle du titulaire du CAP Coiff ure est de mettre en œuvre les techniques d’hygiène et de soins 
capillaires, de préparation, d’application et de rinçage des produits, ainsi que les techniques de 
coupe, de mise en forme et de coiff age. Il assure aussi le conseil concernant les produits et les 
services relevant de sa compétence.

PRÉ-REQUIS : 
Aucun

PERSPECTIVES : 
Devenir un coiff eur sous l’autorité d’un responsable. Il exercera diff érentes fonctions :
• Exécution : bilan technique, coupe de cheveux, mise en forme temporaire, coiff age courant…
• Conseil : accueil et installation client, identifi cation souhaits et besoins clients, conseils 
personnalisés, encaissement, participation au suivi de la clientèle…
• Organisation et gestion : participation à la gestion du cahier de rendez-vous, organisation 
du poste de travail, participation à la gestion des stocks, étiquetage et rangement produits, 
participation à la mise en valeur de l’espace de vente…

TYPES D’ENTREPRISES :
• Salons de coiff ure
• Établissements et institutions diverses : soins, cure, convalescence, réadaptation, armée
• Centre d’hébergement, de loisirs et de vacances
• Milieux du spectacle, de la mode
• Entreprise de production et de distribution de produits capillaires

CONDITIONS D’INSCRIPTION :
• Avoir trouvé un employeur souhaitant établir un contrat d’apprentissage ou un contrat de 
professionnalisation.
• Avoir plus de 15 ans et moins de 26 ans ou avoir une reconnaissance travailleur handicapé pour 
un contrat d’apprentissage.
• Autre dispositif, nous contacter.



RYTHME DE L’ALTERNANCE
L’alternance est d’une semaine par mois soit 

12 semaines de cours dans l’année.

ÉVALUATION DE LA FORMATION
La formation est validée par un diplôme suite 

à un examen en fin de formation.

TAUX DE RÉUSSITE AUX EXAMENS

TAUX D’INSERTION PROFESSIONNELLE

CONTENUS DE FORMATION 
(par semaine)

Pratique professionnelle
                  8 h

Technologie professionnelle
   7 h

Biologie
2 h

Communication professionnelle
2 h

Arts appliqués à la profession
2 h

Prévention santé environnement
2 h

Lettres histoire
5 h

Mathématiques sciences
5 h

Éducation physique et sportive
2 h

Ces heures restent prévisionnelles. 
La formation a une durée de 2 ans répartie 

sur 23 semaines de cours minimum.



BP
LE BREVET PROFESSIONNEL COIFFURE

OBJECTIF :
Le titulaire du BP coiff ure est un professionnel hautement qualifi é qui exerce son activité 
comme employeur ou salarié dans les salons ou entreprises de coiff ure, dans les entreprises 
de production et de distribution de produits capillaires, dans les établissements sanitaires et 
sociaux, etc.
Il peut exercer le contrôle eff ectif et permanent de toute entreprise ou établissement de coiff ure.

PRÉ-REQUIS : 
Être titulaire du CAP Coiff ure ou Mention Complémentaire.

PERSPECTIVES : 
• Chef d’entreprise
• Directeur technique
• Manager 
• Chef de bac
• Coiff eur
• Animateur ou responsable technique
• Conseiller professionnel

TYPES D’ENTREPRISES :
• Salons de coiff ure
• Etablissements et institutions diverses : soins, cure, convalescence, réadaptation, armée
• Centre d’hébergement, de loisirs et de vacances
• Milieux du spectacle, de la mode
• Entreprise de production et de distribution de produits capillaires

CONDITIONS D’INSCRIPTION :
• Avoir trouvé un employeur souhaitant établir un contrat d’apprentissage ou un contrat de 
professionnalisation.
• Avoir plus de 15 ans et moins de 26 ans ou avoir une reconnaissance travailleur handicapé pour 
un contrat d’apprentissage.
• Autre dispositif, nous contacter.



RYTHME DE L’ALTERNANCE
L’alternance est d’une semaine par mois  
soit 12 semaines de cours dans l’année.

ÉVALUATION DE LA FORMATION
La formation est validée par un diplôme suite à un 

examen en fin de formation.

TAUX DE RÉUSSITE AUX EXAMENS

TAUX D’INSERTION PROFESSIONNELLE

CONTENUS DE FORMATION 
(par semaine)

Pratique professionnelle
8 h

Technologies et méthodes
8 h

Enseignements scientifiques appliqués
4 h

Cadre organisationnel et réglementé 
de l’activité

3 h

Gestion de l’entreprise
4 h

Arts appliqués à la profession
3 h

Ouverture sur le monde
5 h

Ces heures restent prévisionnelles. 
La formation a une durée de 2 ans répartie 

sur 23 semaines de cours minimum.



BTS
LE BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR MÉTIERS DE LA COIFFURE

OBJECTIF :
Dans le cadre des diff érents types d’entreprises, le titulaire du BTS « Métiers de la coiff ure » 
peut assurer les fonctions suivantes : 
• Expertise et conseils scientifi ques et technologiques, 
• Gestion, management, 
• Défi nition et mise en œuvre de la stratégie commerciale. 
Le technicien supérieur assure une veille permanente dans les domaines relevant du secteur 
de la coiff ure (normes, réglementation européenne, évolution du marché, ...). De même il est 
nécessaire qu’il porte une attention particulière aux questions d’allergie professionnelle et de 
prévention ainsi qu’aux évolutions sociologiques de la clientèle. L’action de ce professionnel 
s’exerce conformément aux règles d’hygiène, de sécurité et d’ergonomie. Les choix et les actions 
du professionnel s’inscrivent dans le respect de la législation en vigueur, la prise en compte de la 
politique de développement durable et d’une démarche qualité. Il peut exercer ses activités en 
autonomie totale ou partielle.

PRÉ-REQUIS : 
Être titulaire du BP Coiff ure ou d’un Bac

PERSPECTIVES : 
Les principaux postes possibles : 
• Chef d’entreprise, responsable de salon, responsable de réseau, responsable de point de vente
• Manager
• Conseiller expert, évaluateur
• Conseiller-formateur, marchandiseur
• Développeur (régional, national, international)
• Assistant directeur artistique
• Technico-commercial
• Responsable commercial (représentant de marque)

TYPES D’ENTREPRISES :
Le titulaire du BTS des Métiers de la coiff ure peut exercer dans des structures variées : 
• Salons ou entreprises de coiff ure
• Entreprises de fabrication et commercialisation de produits capillaires
• Entreprises de distribution de produits capillaires et de matériels

CONDITIONS D’INSCRIPTION :
• Avoir trouvé un employeur souhaitant établir un contrat de professionnalisation.
• Autre dispositif, nous contacter.



RYTHME DE L’ALTERNANCE
La moyenne de l’alternance est de 2 jours  

par semaine dans l’année.

ÉVALUATION DE LA FORMATION 
La formation est validée par un diplôme suite à 

un examen en fin de formation.

TAUX DE RÉUSSITE AUX EXAMENS

1e année d’ouverture

TAUX D’INSERTION EN EMPLOI

1e année d’ouverture

CONTENUS DE FORMATION
(par an)

Technologie et techniques 
professionnelles 
• Coloration, mise en forme, soin,   
   coupe et coiffage 
         256 h

Projet
137 h

Environnement scientifique 
et technologique 
• Physique -  Chimie - Biologie    
  Cosmétologie appliquées 

256 h

Management et gestion de 
l’entreprise      
• Environnement professionnel
• Mercatique
• Economie – Gestion - RH 

239 h

Culture générale et expression  

           102 h

Langue vivante 1 anglais  

           102 h

Ces heures restent prévisionnelles.  
La formation a une durée de 2 ans.



COMMENT NOUS CONTACTER ? 

cfa.nicecotedazur.org
 

cfacontact@nicecotedazur.org

Centre de Formation d’Apprentis 
Métropole Nice Côte d’Azur

9 bd de la Colle Belle
06510 Carros

04 92 08 20 80

CFA Métropole Nice Côte d’Azur


