
LES OBJECTIFS 

CONTENU DE LA FORMATION 

BM 
COIFFEUR
(Niveau 5)

Le titulaire du BM coiffeur maîtrise tous types de prestations de coiffure en tenant compte du souhait  

et de la personnalité du client. Il est à même de créer, développer et manager une, voire

plusieurs entreprises artisanales de coiffure, en termes de commercialisation, gestion économique 

et financière et gestion des ressources humaines. Ce diplôme vous permet d’avoir la possibilité 

d’obtenir la qualité de Maître Artisan, gage de qualité et de compétences.

- Chignon

- Mise en boucle temporaire

- Défrisage/Lissage

- Permanente

- Pièce de maîtrise : coupe mise en valeur coloration

- Brosse

- Résolution de problème

Enseignement général :Enseignement professionnel :

- Entreprenariat

- Commercialisation

- Anglais

- Gestion économique et financière

- Ressources humaines

- Accompagnement et formation de l’apprenant

Formation : 2 ans
Rythme : 34 semaines en entreprise et 13 semaines au Campus par an

DURÉE DE LA FORMATION 

BEAUTÉ ET BIEN-ÊTRE



1. Pré-inscription sur le site du Campus 

2. Entretien

3. Accompagnement

4. Signature du contrat

5. Inscription définitive au Campus

Campus des Métiers et de l’Artisanat 
Pôle Activités Cugnot - 5-7, rue Joseph Cugnot
37300 Joué-lès-Tours 
campus37@cma-cvl.fr
Tel : 02 47 78 47 00 

Retrouvez nous sur : 
www.campusdesmetiers37.fr

PRÉ-REQUIS 

MODALITÉS D’ACCÈS

CONTACT

MODALITÉS DE RECRUTEMENT 

MISSIONS EN ENTREPRISE 

PERSPECTIVES D’EMPLOI 

Etre titulaire d’un diplôme de niveau 4 minimum en 
coiffure (Bac Pro ou BP).

- 100% Alternance

- Plus grand CFA de la Région entièrement renové

- Plus de 40 ans d’existence (création en 1976)

- Mobilité Européenne et Internationale 

- Nombreux espaces de vie pour les alternants

- Hébergement au cœur du Campus

- Équipements pédagogiques récents
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- Appliquer les techniques habituelles de coiffure 

pour femmes, hommes et enfants

- Apporter des soins aux cheveux, aux coupes

- Effectuer des colorations et différentes mises en 

forme (temporaire, permanente, défrisage/lissage, 

chignon)

- Accueillir et conseiller les clients

- Gérer les stocks et l’organisation générale du salon

- Utiliser les outils nécessaires à la bonne gestion et 

au développement de l’entreprise

- Manager une équipe et former un apprenti 

- Chef d’entreprise artisanale ou gestionnaire d’un 

salon de coiffure

- Enseignant en coiffure

Formation gratuite et rémunérée par l’employeur :
- Sous contrat d’apprentissage aux moins de 30 ans 
(sans limite d’âge pour les personnes en situation de 
handicap)
- Sous contrat de professionnalisation sans limite 
d’âge

Notre établissement peut accueillir du public en situation de handicap


