
 
Pré-requis : La certification de niveau III de coiffeur est accessible aux personnes titulaires d’un niveau 

IV dans les métiers de la coiffure et satisfaisant à un entretien de positionnement.

Publics : - Jeunes (de moins de 26 ans) diplômé d’un Niveau IV (BP) dans le cadre d’un contrat           
  d’apprentissage, 

- Tout public dans le cadre d’un contrat de professionnalisation ou d’un dispositif de formation
  professionnelle,

- Salariés ou chefs d’entreprise dans le cadre d’une VAE (Validation des Acquis de l’Expérience). 

- Obtenir une qualification reconnue pour la création/reprise d’une entreprise artisanale
- Optimiser les performances économiques de la structure
- Développer ses compétences managériales
- Développer son expertise dans les techniques professionnelles

Objectifs: 

Niveau : Titre national du secteur des métiers homologué au niveau III et identifié au niveau 
européen.
Il reconnaît les compétences de dirigeant et permet d’obtenir le titre de Maître Artisan.

BREVET DE MAÎTRISE 
COIFFURE

Diplôme de niveau III
   Charente-Maritime
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Contenu du 
programme en 
formation 
initiale / 
continue : 

Module professionnel : 
préparation sur 182 heures en formation initiale
préparation sur 120 heures en formation continue

- Mise en forme temporaire
- Permanente ou défrisage / lissage 
- Transformation complète créative (coloration / coupe / coiffage) 
- Chignon libre
- Coupe brosse
- Résolution de problème (oral)

 
Modules transversaux : 
préparation sur  497 heures en formation initiale
préparation sur 329 heures en formation continue

- Fonction Entrepreneuriale
- Fonction Commercialisation
- Fonction Economique et financière d’une entreprise artisanale
- Fonction Gestion des Ressources Humaines
- Fonction Maître d’Apprentissage
- Fonction Communiquer à l’international (anglais)

 
 

CONTACTEZ-NOUS :
CAMPUS DES MÉTIERS 

Le Prieuré, Rue du Château
17000 LA ROCHELLE
Tél : 05 46 00 46 80
courriel : campuslr@cm-larochelle.fr 

40 Route de St Genis 
17500 ST GERMAIN DE LUSIGNAN
Tél : 05 46 48 70 70 
courriel : campussgl@cm-larochelle.fr

Dernière mise à jour : Février 2013


