
BREVET PROFESSIONNEL COIFFURE EN ALTERNANCE
CODE RNCP 12281 Diplôme de niveau 4

Le Contrat d'apprentissage est un contrat conclu entre l'apprenti et un employeur du secteur professionnel. La
durée du contrat varie de 12 à 24 mois selon le profil de l'apprenti.

Rémunération de l'apprenti pendant toute la formation (statut salarié).

LES DÉBOUCHÉS:

● Le titulaire du Brevet Professionnel Coiffure, peut exercer son activité comme employeur ou salarié dans les salons ou
entreprises de coiffure, dans les entreprises de production ou de distribution de produits capillaires, dans les
établissements sanitaires et sociaux (hôpital, maison de retraite, maison de convalescence...). ● Il peut gérer sa propre
entreprise, être coiffeur indépendant, à domicile.
● Il peut occuper un poste de chef d’entreprise, directeur technique 'manager', chef de bac, coiffeur, animateur ou

responsable technique, conseiller professionnel.

PRÉREQUIS:

● Etre titulaire du CAP MÉTIERS DE LA COIFFURE
● A partir de 16 ans

OBJECTIFS :

Le (la) titulaire du brevet professionnel de la coiffure sera capable, à l’issue de la formation, de :

● Accueillir de la clientèle, sa prise en charge et son suivi
● Réaliser les techniques de base d’hygiène et de soins capillaires, de coupe, de mise en forme, de coloration, de coiffage sur une

clientèle féminine et masculine
● Conseiller et faire de la vente de service et de produits en développant un service beauté
● Acquérir les connaissances nécessaires à la gestion du personnel et la gestion technique, administrative et financière de

l’entreprise

PROGRAMME DE LA FORMATION

● Création, couleur, coupe, coiffage 140 heures
● Modification durable de la forme 140
● Épreuve professionnelle optionnelle au choix du candidat : coiffure événementielle ou coupe homme et entretien du

système pilo-facial 60 heures
● Gestion de l’entreprise (vente conseil / Management et gestion d’un salon) 230 heures
● Sciences technologies et arts appliqués 100 heures
● Expression française et ouverture sur le monde 94 heures
● Langue vivante étrangère 36 heures

RYTHME DE LA FORMATION:

● 400 heures par an minimum de formation en centre
● Cours tous les lundis 9h00-12h00 / 13h00-18h00 et 4 semaines de 35 heures (1 semaine des vacances scolaires de

Toussaint, hiver, Pâques et 1ère semaine de janvier)

DOCUMENTS REMIS:

● Certificat de réalisation
● Attestation de fin de formation

MOYENS PÉDAGOGIQUES :

● Les cours théoriques : L’enseignement général est défini par le référentiel de l’Education Nationale, l’enseignement pratique est
celui des méthodes les plus modernes (livret de formation, cours avec vidéoprojecteur)

● Les ateliers pratiques : travail sur modèles vivants sous la responsabilité du professeur. La relation avec la clientèle est un
élément important dans ce métier.

● 1 examen blanc pour entraîner le stagiaire à l’épreuve finale, quiz, évaluations
● Formation en présentiel.



VALIDATION / EXAMEN:

Epreuves Coeff Durée

E1 CRÉATION COULEUR COUPE COIFFAGE 6 2 H 30

E2 MODIFICATION DURABLE DE LA FORME 5 2 H

E3 ÉPREUVE PROFESSIONNELLE OPTIONNELLE AU CHOIX DU CANDIDAT -COIFFURE

ÉVÉNEMENTIELLE OU COUPE HOMME ET ENTRETIEN SYSTÈME PILO-FACIAL

5 1 H

E4 GESTION DE L’ ENTREPRISE dont
● vente conseil
● management gestion d’un salon

5
2
3

10 minutes
3 H

E5 SCIENCES TECHNOLOGIQUES ET ARTS APPLIQUÉS dont

● sciences et technologies
● Arts appliqués à la profession

8

6

2

3 H

2 H

E6 ECM dont

● Expression française
● Histoire Géographie

3

1.5

1.5

1 H 30

1 H 30

Si réussite à l’examen, délivrance du diplôme du BREVET PROFESSIONNEL COIFFURE de l’Education Nationale

Examen ponctuel en mai et juin en 2ème année

Possibilité de valider un / des blocs de compétences

MATÉRIEL PROFESSIONNEL:

Frais à la charge de l’apprenti. Kit sac fournitures (têtes malléables, …) 300 € règlement le jour de la rentrée.

FRAIS DE LA FORMATION:

Aucun frais de formation à la charge de l’apprenti et de l’employeur, financement par les OPCO

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES:

Possibilité d’adaptation,étude du dossier au cas par cas.

POURSUITES D'ÉTUDES:

A l’issue de l’obtention du diplôme les stagiaires peuvent intégrer une formation hors établissement : BTS coiffure de niveau 5

Modalités d’accès et documents pour l’inscription:

Inscriptions: du 15 janvier au 15 novembre.

Fiche pour alternance à télécharger sur le site aurelieformation.fr, mail: aurelie.formation76@gmail.com, Tel: 06.27.49.47.41

Entretien avec la direction 15 jours après réception du dossier complet à AURÉLIE FORMATION 48Bis rue Auguste Rispal
766600 Le Havre.

● Photocopie de la carte d’identité recto/ verso du stagiaire en cours de validité
● 2 Photos d’identité
● 3 Enveloppes vierges timbrées (11x22)
● Photocopie du diplôme le plus élevé et CAP MÉTIERS DE LA COIFFURE
● Pour les moins de 26 ans : Photocopie de la journée d’appel de Préparation à la défense (JAPD)
● Un justificatif de domicile de moins de 3 mois
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