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BP coiﬀure
Objectif
Le titulaire de ce BP Coiﬀure allie la dextérité du coiﬀeur à la rigueur du gestionnaire.Il maîtrise toutes
les techniques de soins capillaires, de coupe, de coloration ou de coiﬀage. Ainsi, il accueille le client,
le conseille et réalise des coiﬀures personnalisées.Il participe également à la gestion administrative et
ﬁnancière de l'entreprise. Il assure la vente et le développement des produits ou des services, et peut
être amené à gérer du personnel.Il peut exercer son activité comme employeur ou salarié dans les
salons ou entreprises de coiﬀure, ou dans les entreprises de productions et de distribution de produits
capillaires. Il y occupe des postes de chef d'entreprise, manager, chef de bac, coiﬀeur, responsable
technique ou conseiller professionnel. Replier
Dates & lieux (1)
Contenus
Organisation
Carte

Annemasse - Du 11/10/2019 au 30/06/2021
Ecole Silvya Terrade - Annemasse - 3 rue du Parc - 74100 Annemasse
Ecole Silvya Terrade - Annemasse - Tél : 04 57 62 00 07
Contact : Karine Barrot (Contacter) - Tél : 04 57 62 00 07
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Public : Tout public
Aire de recrutement : Autres

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

Programme
Cette certiﬁcation est composée de :
EU Épreuve E1 - Création, couleur, coupe, coiﬀage
EU Épreuve E2 - Modiﬁcation durable de la forme
EU Épreuve E3 - Épreuve professionnelle optionnelle au choix du candidat
EU Épreuve E4 - Gestion de l'entreprise
EU Épreuve E5 - Sciences-technologies et arts appliqué
EU Épreuve E6 - Expression française et ouverture sur le monde
EU U30 A - Coiﬀure événementielle
EU U30 B - Option coupe homme et entretien du système pilo-facial
EU U41 - Vente-conseil
EU U42 - Management et gestion d'un salon de coiﬀure
EU U51 - Sciences et technologies
EU U52 - Arts appliqués à la profession
Ufac Mobilité
Ufac UF1 - Épreuve facultative de langue vivante étrangère - Épreuve orale

Fiche détaillée sur le site de l'organisme

Validation de la formation
BP coiﬀure
Niveau de sortie : Niveau IV : BAC, BT, BP

Métiers préparés
Coiﬀeur/euse

Modalités pédagogiques
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes
Organisation des cours : Rythme en alternance
Durée en centre : 760 h
Durée totale : 760 h
Cours le mardi.

Admission
Niveau d'entrée :
niveau V (CAP, BEP, CFPA du premier degre)
Recrutement :
Etre titulaire du CAP COIFFURE, accueil clients, délivrance de conseils, participation à la gestion
du salon, gestion du personnel

jeune de moins de 26 ans

Organisme responsable
Ecole Silvya Terrade - Annemasse
Ecole Silvya Terrade - Annemasse
3 rue du Parc
74100 Annemasse
Tél : 04 57 62 00 07
Mail : annemasse@groupe-terrade.com
Site web : http://www.groupe-terrade.com
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