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Le BP Coiffure est un diplôme d’État qui atteste l’acquisition d’une haute
qualification dans l’exercice de cette activité professionnelle. De plus, il
permet à son titulaire de gérer sa propre entreprise.

Qualités
personnelles

Perspectives
professionnelles

Conditions
d’admission

Coiffeur.se,
 Chef.fe d’entreprise

Créativité, capacité à communiquer, à écouter,
esprit d’initiative

RÈGLEMENT D’EXAMEN

E1 Création, coupe, couleur et coiffage
UNITÉS PROFESSIONNELLES

E2 Modification durable de la forme

6Pratique 

2h00

Pratique 1h00 5

5Pratique

Orale 10min

5

2

Écrite

Écrite

3h00

Écrite

3h00

3

Écrite 3h00

Diplôme délivré
par l'Éducation
Nationale

Formation
diplômante en
alternance (1.5 jour  
de cours par
semaine) sur 2
années scolaires

Alternance en
contrat
d'apprentissage

Être titulaire du CAP
Coiffure et avoir satisfait à
l’étude du dossier scolaire

Poursuite d'études 
Brevet de maîtrise Coiffure 

2h30

Pratique 

E3 Épreuve professionnelle optionnelle au choix du
candidat 

U30A Coiffure évènementielle 
U30B Coupe homme et entretien du système pilo-facial

E4 Gestion de l’entreprise 

U41 Vente conseil
U42 Management et gestion d’un salon

E5 Sciences technologies et arts appliqués

U51 Sciences et technologies

U52 Arts appliqués à la profession

E6 Expression française et ouverture sur le monde 

UF1 Épreuve facultative : Langue vivante étrangère 1

1h00

5

Orale 30 min

8

6

3

22h00

BP

Présentation 

EN ALTERNANCE 

ÉPREUVES                                                                                            Forme                  Durée          Coef.
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Depuis 2020 l'école MAESTRIS est certifiée Qualiopi et H+

Retrouvez le témoignage de nos apprenants et
anciens diplômés sur notre site internet ou sur

notre page Instagram 

ÉVALUATION DES ATTENTES, DES MOTIVATIONS ET DES
BESOINS DU CLIENT 
Proposition personnalisée des soins et produits adaptés, vente
d'accessoires et de matériels de coiffure, conseil coupe...

ACCUEIL DE LA CLIENTÈLE 
Accueil, suivi, recensement des besoins du client et proposition de
services adaptés.

GESTION DES PRODUITS, DES MATÉRIELS 
Essai de nouveaux produits, détermination et suivi du stock, traitement des
livraisons non conformes 

CONTRÔLE ET SUIVI DE LA MAINTENANCE 
Suivi du cahier des charges, veille juridique et technique relative à l'hygiène
et sécurité

GESTION COMPTABLE ET FINANCIÈRE 
Évaluation des charges, calcul des coûts de revient, contrôle de la caisse,
suivi de la trésorerie et renseignement des documents administratifs,
comptables et fiscaux...

SUIVI DU CLIENT DURANT LE DÉROULEMENT DE LA
PRESTATION 
Consultation, mise à jour de la fiche technique client, vérification de la
conformité de la procédure et de la satisfaction client. 

FIDÉLISATION ET DÉVELOPPEMENT DE LA CLIENTÈLE 
Création et exploitation du fichier clients, choix et mise en œuvre
d'actions de fidélisation 

PRÉSENTATION ET VENTE DES PRODUITS ET DE SERVICES 
Mise en valeur des espaces de vente, promotion, lancement de nouveaux
services et produits 

RECRUTEMENT 
Rédaction et diffusion de l'offre de recrutement 

PROGRAMME DÉTAILLÉ 

CONSEIL CLIENTÈLE - VALORISATION DES SERVICES ET
SUIVI BEAUTÉ 

PRISE EN CHARGE ET RELATION - SUIVI CLIENTÈLE 

GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE,
DÉVELOPPEMENT DE L'ENTREPRISE

PRÉSENTATION DES TECHNIQUES À LA CLIENTÈLE 
Explication de la coupe, du coiffage, de la modification de la couleur
et de la forme auprès de la clientèle.

CONCEPTION, RÉALISATION DE TECHNIQUES 

MISE EN ŒUVRE DES TECHNIQUES SUR LA CLIENTÈLE 
Mise en œuvre des techniques sur la clientèle féminine et masculine,
techniques de soins du cuir chevelu et des cheveux, réalisation de
coupes personnalisées, éclaircissement, coloration, pose de postiches,
perruques, taille et rasage du système pilo-facial et entretien 

Les formateurs sont des professionnels du métier de la
beauté et formateurs experts dans les matières générales.
Effectif minimum : 10 candidats

ENCAISSEMENT ET PRISE DE CONGÉ 
Facturation des produits et services, vérification de paiement,
développement de la clientèle grâce à des outils de fidélisation..

CONCEPTION DE NOUVELLES COIFFURES  
Coupe, coiffage, modification de la couleur et de la forme et mise en
valeur de la chevelure. 

ANIMATION ET GESTION DES PERSONNELS 

PLANIFICATION DE L'ACTIVITÉ DES PERSONNELS 
Attribution des activités en fonction des compétences, des motivations
et des objectifs du personnel.

ANIMATION 
Encadrement du personnel, formation à la gestion optimale du temps de
réalisation de la prestation au regard de la qualité et du résultat attendu,
évaluation du travail du personnel 

IDENTIFICATION DES BESOINS EN PERSONNEL 
Évaluation des besoins en formation, information et formation des
personnels, compte rendu des difficultés rencontrées et proposition de
pistes de progrès


