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Niveau de scolarité
• Titulaire du BP et du BM Coiffure;
• Titulaire d’un BAC Général, Technologique ou Professionnel 

PROFIL ET PREREQUIS

METIERS ET DEBOUCHES PROFESSIONNELS

Le titulaire du BTS Métiers de la Coi�ure possède des compétences managériales, scientifiques et 
techniques, qui lui permettent de travailler chez les di�érents acteurs du secteur de la coi�ure. 
Ainsi, dans les salons et les entreprises de coi�ure, il définit la stratégie de l'entreprise, assure sa
gestion financière, prend les achats en charge, gère les ressources humaines, et organise des 
ventes de produits et de services. Il peut occuper des postes de chef d'entreprise ou de 
responsable de points de vente. 

Dans des entreprises de fabrication et de commercialisation de produits capillaires, il peut devenir 
conseiller expert-évaluateur. Il évalue l'e�et des produits en définissant leurs protocoles 
d'utilisation, en constituant un panel et en conduisant des tests. Il rédige ensuite des modes 
d'emploi et propose d'éventuelles évolutions.

Enfin, dans des entreprises de distribution de produits capillaires et de matériels professionnels, il 
met en place des sessions de formation ou organise des événements autour des produits et des 
techniques d'une marque, ou  recherche des partenaires pour développer son réseau. Il peut 
occuper des postes de conseiller-formateur, de technico-commercial ou de directeur artistique.

POURSUITES D’ETUDES

• Vers un Certificat de Qualification Professionnel : Maquilleurs Animateur Conseil ou Styliste 
Ongulaire.
• Vers des Formations Complémentaires : Relooking et Conseil en Image, Conseil en Maintien, 
Tendance Mode et Conseils en Couleurs.
• Vers le titre de Socio-Esthéticienne
• Vers la formation Make Up School

OBJECTIFS ET CONTENU DE LA FORMATION

Bien au delà de la maîtrise des techniques de coi�ure, le BTS Métiers de la coi�ure forme des 
techniciens supérieurs dotés de compétences :
- Managériales
- Scientifiques
- Techniques relevant du secteur de la coiffure

Le BTS Métiers de la Coi�ure vous permettra d'acquérir des connaissances scientifiques, 
juridiques et réglementaires dans le domaine de la coi�ure, mais également des connaissances 
approfondies en gestion d'entreprise et en management. 

Le secteur de la coi�ure est en perpétuel évolution notamment du fait des nouvelles normes, de la
réglementation européenne et des innovations en matière de matériels de coi�ure. A l'issue des 
deux années de préparation du BTS Métiers de la Coi�ure vous maîtriserez les règles d'hygiène, 
de sécurité et la législation en vigueur dans le secteur de la coi�ure.

PROGRAMME

D’une durée de 2 ans, cette formation vous permet d’aborder et de valider les points suivants:

Techniques professionnelles
Technologies et techniques professionnelles.

Environnement scientifique et technologique
Biologie Appliquée - Cosmétologie Appliquée - Physique Chimie Appliquées.

Management et gestion de l’entreprise
Management - Gestion - Mercatique - Gestion de ressources humaines.

Environnement Professionnel
Impact de l’activité sur l’environnement - Aménagement et fonctionnalité d’une entreprise de 
coiffure - Confort et santé au travail. 

Actions Professionnelles
Les actions développées pendant le temps de formation permettent aux étudiants de confronter
leur orientation professionnelle et de développer l’esprit d’équipe, l’initiative, l’autonomie et le sens
des responsabilités.

Approche Pluridisciplinaire et Dimension Professionnelle
Ce temps de formation va permettre aux étudiants de compléter leurs parcours, parallèlement 
aux enseignements et aux stages des deux années de formation.

Projet Professionnel
Ce projet a pour objectifs de mobiliser les savoirs acquis durant la formation et de développer 
leur capacité de réflexion autonome dans la conception d’une réponse à la problématique choisie.

Culture générale et expression 
Langues vivantes étrangères
Langue vivante 1 - Langue vivante 2 (facultative).

Stages en milieu professionnel d’une durée de 12 à 13 semaines.

Tous les moyens pédagogiques ont été pensés et mis en place pour la réussite de votre formation 
(cours PowerPoint, Book virtuel ...).

La réussite à l’examen du BTS Métiers de la Coi�ure est sanctionnée par : 
• Le Diplôme d’Etat de Niveau III, BTS Métiers de la Coi �ure.

Le BTS Métiers de la Coiffure : 

Votre formation Coût de votre formation Durée de votre formation

4 450€ / an 2 ansBTS Métiers de la Coiffure

L’EXAMEN

Possibilité de régler votre formation en mensualités

TARIFS

Pour l’enseignement pratique, votre kit de fournitures BTS d’un montant de 600 euros vous sera fourni le jour 
de la pré-rentrée.


