LE POLE MULTIMETIERS DE LA COBAS A VOTRE SERVICE

Brevet Professionnel
Coiffure
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n métier qui assure l’ensemble des soins esthétiques et hygiéniques de la chevelure. Aux
soins courants comme le shampoing, la coupe et le brushing, s’ajoute le traitement du
cuir chevelu, la permanente et la couleur. Une profession qui réclame une maîtrise technique
(imagination, sens des formes, des couleurs et de l’harmonie), et une rigueur relationnelle et
commerciale.
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► Le Métier

e titulaire du BP Coiffure atteste d’une haute qualification dans l’exercice de cette activité
professionnelle en validant la maitrise des techniques d’hygiène et de soins capillaires, de coupe,
de coloration, d’éclaircissement, de mise en forme temporaire ou durable et de coiffage. Il conçoit et
réalise des coiffures personnalisées. Il assure l’animation et la gestion du personnel, la vente et le
développement des produits et des services et participe à la gestion administrative et financière de
l’entreprise. Ce diplôme permet de devenir un chef d’entreprise sachant gérer, manager ses salariés.
Il donne la possibilité à son titulaire d’intégrer un poste à responsabilité dans un salon.

► Les Débouchés

L

e titulaire du Brevet Professionnel Coiffure est un professionnel hautement qualifié qui met
son sens de l’esthétisme et ses compétences en matière de coupe et de soins au service de sa
clientèle. Poursuite d’Etude : Brevet de Maitrise.
Centre de Formation des Apprenti(e)s
Formation Professionnelle Continue
Atelier de Pédagogie Personnalisée
1, Boulevard des Miquelots
33260 LA TESTE DE BUCH
Tél. 05 57 52 72 90
Fax. 05 57 52 72 96
Nous contacter
orientation@bassinformation-cobas.fr
Infos et conseils
www.apprentissage.aquitaine.fr
www.agglo-cobas.fr

► Qualités Requises
• Etre en bonne condition physique (station debout prolongée)
• Etre dynamique
• Savoir s’adapter
• Etre motivé(e)

• Savoir communiquer
• Avoir une bonne présentation
• Etre posé et patient
• Etre rigoureux
• Aimer l’art et la mode
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Informations, Conseils, Accompagnement
de vos projets...
► La Formation

E
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ENSEIGNEMENTS

Professionnel

lle se déroule sur 2 ans avec 728 h de formation théorique et pratique au centre (25% du
temps du contrat). Afin que la formation permette au stagiaire d’accéder progressivement
et efficacement au niveau de compétence attendu et soit le plus rapidement possible
opérationnel en salon, elle est organisée en 1ère et 2ème année en 11 périodes de 4 jours à
BASSIN Formation.
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•
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Sciences et technologie (Biologie, chimie, technologie)
Gestion de l’entreprise (Création, rachat exploitation d’un
salon, management)
Cadre organisationnel et règlementation de l’activité 		
(ergonomie - Hygiène et sécurité
Arts Appliqués
Travaux pratiques

•

Expression Française et ouverture sur le monde

•
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Taux de rémunération
16-20 ans

21-25 ans

26 ans et plus

55 % du
SMIC

70 % du
SMIC

100 % du SMIC
ou 85 % du salaire
conventionnel

Pour tout renseignement
et informations
05.57.52.72.90
Eglantine SORBIER
esorbier@bassinformation-cobas.fr

