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FORMATION   BP COIFFURE 

                                         Tous  types cheveux 
 
PUBLIC VISE 

 

Ouvert à tous les coiffeurs de tout horizon ou en cours d’apprentissage  

Date du stage : 
- 11/09/2018 AU 30/05/2019 

lieu exacts de stage : 65 avenue  aristide briand 93190 Livry gargan  

OBJECTIFS 

 
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable : 
 
VENTE CONSEIL 
MANAGEMENT ET GESTION D UN SALON 
SCIENCES ET TECHNOLOGIE  
COIFFURE EVENEMENTIEL (cheveux caucasien et afro) 
CREATION, COULEUR, COUPE, COIFFAGE (cheveux caucasien et afro) 
MODIFICATION DURABLE DE LA FORME (cheveux caucasien et afro) 
NOTIOIN DE MAQUILLAGE 
 

 

PROGRAMME  

 
 
Enseignement professionnel 
¤ Physique et chimie appliquées  

L’eau solvant et milieu réactionnel 

Réactions acido-basiques 

Réactions d’oxydoréduction 

Les composés organiques 

Installations et appareils électriques  

¤ Biologie appliquée : 



Organisation et fonctionnement du corps humain 

Bio-contanimations et lutte antimicrobiennes 

La peau et les phanères 

¤ Technologies et méthodes  : 

Diagnostic et conseils ( observation et bilan )  tous  types cheveux 

Hygiène et soins capillaires tous  types cheveux 

Coupe tous  types cheveux 

Mise en forme temporaire tous  types cheveux 

Mise en forme permanente et curl 

Coloration et décoloration tous  types cheveux 

Coiffage  tous  types cheveux 

Entretien du système pilo-facial  tous  types cheveux 

¤ Mathématiques appliquées : 

Mesures des grandeurs 

Opérations fondamentales de l’arithmétique 

Notion de valeur 

Fractions 

Rapports et proportions 

Pourcentage 

¤ Compta-Gestion : 

Le cadre de la création, le rachat ou l’exploitation d’un salon existant 

Le pilotage de l’entreprise 

Les opérations comptables et administratives courantes 

La gestion et le management du personnel 

La vente conseil  

¤ Cadre organisationnel et réglementaire de l’activité : 

Ergonomie – hygiène – sécurité 

Installation et aménagement des locaux 

Réglementation en usage avec la profession 

Qualité de service  

¤ Arts appliquées à la profession : 

Historique de la coiffure 

Mise en valeur des produits et des services ( documents techniques de publicité ) 

Création et réalisation d’une coiffure tous  types cheveux 

¤ Législation professionnelle : 

Législation du travail 

Législation professionnelle 

Conditions de travail 

L’hygiène 

Prévention des accidents 

¤  Coloriste Permanentiste et curlyste  

¤   Styliste Visagiste tous  types cheveux 

 

 

 

 

MOYENS PEDAGOGIQUES :   

 

 Salle adaptée (bac, poste de coiffage)  

 Pc, vidéoprojecteur 



 Apprentissage sur tête malléable 
 Produits (shampoing, produits coiffants) fournis lors de la formation 

 


