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Brevet de Maitrise (BM) Coiﬀeur - Brevet de Maîtrise
Coiﬀeur
Objectif
Capacités du domaine professionnel :eﬀectuer une prestation de coiﬀure créative qui tienne compte
des souhaits du clientpréparer et appliquer les produits capillaires en mettant en oeuvre les
techniques appropriées dans le respect des règles d'hygiène et de sécuritécolorer, uniformiser,
mécher la cheveluremettre en oeuvre les diﬀérentes techniques de coupe en intégrant les
phénomènes de mode et des tendancesréaliser un coiﬀage, une mise en boucles, un chignon, monter
les postiches en vue d'une prestation créativeréaliser une permanente sur toute la longueur de la
chevelure pour tous types de coiﬀure, un défrisage/lissage sur tous types de longueurs Capacités du
domaine transversal :évoluer dans l'environnement politico-administratif et juridique au plan national
et européen de l'entreprise artisanale de coiﬀurepromouvoir le salon de coiﬀure en élaborant une
stratégie commerciale et en identiﬁant les moyens d'actions commerciales et de communication
adaptéesanalyser la santé ﬁnancière d'une entreprise de coiﬀure, mesurer sa rentabilité et proposer
des solutions correctives et/ou de développement de l'activitégérer le personnel en respectant les
principes de droit du travailaccompagner et former l'apprenant dans le métier de
coiﬀeurcommuniquer à l'international dans l'exercice du métier de coiﬀeur Replier
Dates & lieux (1)
Contenus
Organisation
Carte

Lyon 2e - Du 01/09/2019 au 30/06/2021
10 rue Paul Montrochet - 69002 Lyon 2e
Chambre de métiers et de l'artisanat du Rhône - Tél : 04 72 43 43 00
Contact : Cma SERVICE FORMATION PROFESSIONNELLE
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Ouvert

Entreprise

--

Ouvert

Public : Public en emploi, Tout public

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

Objectif Général
Certiﬁcation

Validation de la formation
Coiﬀeur (BM)
Niveau de sortie : Niveau III : BTS, DUT
Coiﬀeur (BM)

Métiers préparés
Coiﬀeur/euse

Modalités pédagogiques
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes
Durée totale : 492 h

Admission
Niveau d'entrée :
sans niveau speciﬁque
Recrutement :
D'un niveau IV technique en Coiﬀure (BP)/n

Organisme responsable
Chambre de métiers et de l'artisanat du Rhône (CMA
10 rue Paul Montrochet
69002 Lyon 2e
Tél : 04 72 43 43 00
Mail : formations@cma-lyon.fr

Site web : https://www.cma-lyon.fr/
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