Brevet de maîtrise coiffure
Objectif
Obtenir un diplôme de niveau 5
(équivalent Bac+2, inscrit au
RNCP*) pour valider la
reconnaissance officielle de ses
compétences professionnelles,
l’aptitude à manager et gérer une
entreprise, la qualifcation comme
Maître d’Apprentissage et le titre
de Maître artisan.
Les +
 Blocs de compétences professionnels
suivis à l’Ecole des Métiers du Gers
 Formateurs spécialisés de l’entreprise
artisanale.
Prérequis
Titulaire du brevet professionnel de
coiffure.
Public
Chef d’entreprise artisanale, conjoint et
salarié, tout public
Modalités pédagogiques
L’obtention du diplôme est soumise à la
validation de tous les blocs de
compétence.
Pour les modules acquis vous disposez de
10 ans pour valider votre diplôme.
Évaluation (modalités)
Évaluations des compétences acquises
tout au long de la formation, contrôle
continu, passage des épreuves en janvier
et/ou juin.
Modalités et délais d’accès
Inscription sur dossier et entretien de
positionnement, jusqu’à la rentrée de
septembre
Délai de 15 jours si financement CPF
Accessibilité
Possibilité de restauration sur place Formations accessibles aux personnes
handicapées – Parking gratuit
Contactez le référent handicap:
r.steyskal@cma-gers.fr

PROGRAMME
BC01 : Réaliser une transformation complète et créative de la
chevelure
BC02 : Modifier la nature du cheveu de manière durable ou
temporaire
BC03 : Créer et réaliser un chignon créatif avec postiche, sur
cheveux courts et cheveux longs
BC04 : Créer et développer un salon de coiffure / Créer, reprendre
et développer une entreprise de coiffure en s’appuyant sur un réseau de
partenaires et de professionnels institutionnels. Échanger en langue
étrangère dans l’exercice de son métier

BC05 : Commercialiser les prestations et les services du salon de
coiffure / Promouvoir l’entreprise en élaborant une stratégie
commerciale et en identifiant les moyens d’actions commerciales et de
communications adaptées au secteur de la coiffure

BC06 : Gérer le salon de coiffure lors de la création, du rachat ou
du développement de l’activité / Analyser la santé financière d’un
salon, mesurer sa rentabilité et proposer des solutions correctives et/ou
de développement de l’activité. Piloter au quotidien la rentabilité de son
entreprise de coiffure

BC07 : Gérer les ressources humaines du salon / Gérer les
ressources humaines de l’entreprise en respectant les principes de droit
du travail

BC08 : Recruter, accueillir et former un apprenti, un alternant /
Former et accompagner l’apprenant dans le métier de coiffeur

Durée : 1 à 2 jours par semaine sur deux ans (en journée)
Lieu : CMA du GERS / Pavie
Tarif : 30 € de l'heure stagiaire (prise en charge possible par
le conseil de la formation, OPCO, Pôle Emploi)

Contact et inscription
Laëtitia COLLADO-SANCHEZ - 05 62 61 22 50
service-formation@cma-gers.fr
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