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Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Le titulaire du BP Coiffure est un professionnel
hautement qualifié, capable à partir de la demande de la clientèle et du bilan
qu'il établit de réaliser : des coupes de cheveux en faisant appel aux
techniques de base , réaliser les techniques de
mise en forme temporaire ainsi que les coiffages courants , réaliser des
colorations et décolorations ainsi que des techniques de modification durable
de la chevelure, peut pratiquer l'entretien du système pilo-facial, assure la
maintenance préventive des équipements . Il assure la gestion des rendez vous,
du stock, des encaissements et du suivi de clientèle. Il réalise les ventes de
produits et/ou de prestations de services. Il travaille dans les règles de
sécurité et d'hygiène, est capable de réaliser les gestes de secours. De plus
il permet à son titulaire de créer et gérer son propre salon.

Programme de la formation
ENSEIGNEMENT
PROFESSIONNEL Pratiques professionnelles : techniques de modifications
de la couleur, de la modification durable et temporaire de la forme, de
séchage, de coupe, de coiffage, diagnostic conseil, entretien du système
pilo-facial …..Biologie et microbiologie
appliquée :
organisation générale du corps humain, anatomie et morphologie de la tête,
structure de la peau et des cheveux, bio contamination…Technologie du matériel et

COR :
Caractéristiques des principaux appareils
et produits capillaires, outils et instruments, connaissance du milieu
du travail, règlementation des produits, composants des produits, installation
et aménagement des locaux, ergonomie…Communication: connaissance commerciale
des produits et services, techniques de vente…Chimie et physique
appliquées :
l'eau, les réactions de composées organiques, appareils électriques …Arts appliqués :
morphologie de la tête,
les couleurs, les matières, dessin et croquis de coiffure, histoire de la
coiffureGestion de l'entreprise : création et rachat d'un
salon, forme de commerces et juridiques, pilotage de l'entreprise, opérations
comptables et administratives courantes, gestion et management du personnel….Français /
histoire-géo
/ouverture sur le monde : développer en langue française et en expression
écrite, résumé, synthèse, développement sur des problèmes de la vie sociale et
professionnelle et du monde contemporain, travail sur des documents variée…

Langue vivante
facultative :
Anglais professionnel

Validation et sanction
Diplôme du Ministère de l'Education Nationale de niveau IV du BP Coiffure

Type de formation
Certification

Niveau de sortie
Fin de scolarité (niveau VI) sortie fin de 5e
Niveau V (CAP, BEP)

Métiers visés
Code Rome
D1202 : Coiffure

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
, 3624 heures en entreprise
Conventionnement : Non
Financeur(s)

Conditions d'accès
Public(s)
Demandeur d'emploi, Public de la formation initiale, Public en emploi, Salarié, Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Niveau I (Bac + 5 et plus)
Conditions spécifiques et prérequis
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
33 RUE DE LYON
71000 - Mâcon
Responsable : CENTRE DE FORMATION PRIVE 2S
Téléphone fixe : 03 85 23 13 40
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable :
Téléphone fixe :
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
CENTRE DE FORMATION PRIVE 2S
SIRET: 80526720000014
71000 Mâcon
Responsable :
Téléphone fixe : 03 85 23 13 40
Site web : http://www.2sformations.com
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 27/08/2018 au 30/06/2020
débutant le : 27/08/2018
Adresse d'inscription
33 RUE DE LYON
71000 - Mâcon
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
CENTRE DE FORMATION PRIVE 2S
SIRET : 80526720000014
Adresse
33 RUE DE LYON
71000 - Mâcon
Téléphone fixe : 03 85 23 13 40
Contacter l'organisme

