« La vocation c’est d’avoir
pour passion son métier.»
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Un monde de beauté,
de mode et de création.

Le titulaire du 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.
DÉBOUCHÉS
• Il peut exercer son activité
• 
comme employeur ou salarié dans les salons ou
entreprises de coiffure,
• dans les entreprises de productiaons 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
• dans les établissements ou institutions (de soins, de
cure, maison de convalescence, de réadaptation, maison de retraite),
• dans les centres loisirs, de vacances.
• Dans le secteur du spectacle, de la mode.
ACCÈS A LA FORMATION
• A
 près l’obtention du CAP Coiffure,
Sur 2 ans en alternance
PROGRAMME
Travaux pratiques :
• Création, couleur, coupe, coiffage

• Modification durable de la forme
• Épreuve optionnelle : coiffure évènementielle ou coupe
homme et entretien du système pilo-facial
Sciences et technologies :
• Physique appliquée
• Chimie appliquée
• Biologie appliquée
• Technologies et méthodes
• Cadre organisationnel et réglementaire de
• l’activité
Gestion de l’entreprise :
• Vente conseil
• Gestion
• Management
Arts appliqués
Français Histoire Géographie
Mathématiques
Anglais Facultatif

DESCRIPTIF DE L’ENSEIGNEMENT
Le titulaire du Brevet Professionnel Coiffure est un
professionnel hautement qualifié.
Compétent dans l’accueil, la prise en charge et le
suivi de la clientèle, il maîtrise les techniques d’hygiène et de soins capillaires, de coupe, de coloration,
d’éclaircissement, de mise en forme temporaire ou
durable et de coiffage.
Il conseille la clientèle et exerce une activité
de valorisation des services et de suivi beauté.
Il assure également la gestion administrative et
financière de l’entreprise ainsi que son développement, l’animation et la gestion du personnel.
Dans ses activités d’accueil et de suivi de la clientèle,
il réalise la collecte, la sélection et le traitement des
informations ainsi que le suivi de la qualité de l’accueil
et la prise en charge de la clientèle. Il conçoit et met en
oeuvre des techniques, produits et services par :
- le conseil et la vente de produits, matériels et
services,
- la conception de coiffure personnalisée,
- la mise en oeuvre des techniques de soins capillaires,
de coloration et d’éclaircissement,
- la création et la réalisation de coupes aussi bien féminines que masculines,
- la conception et la réalisation de coiffures événementielles,
- la conception de coupes masculines spécifiques ainsi que la réalisation d’une taille du système pilo-facial.

LE PARCOURS COIFFURE ET NOS FORMATIONS

Nantes Académie Coiffure fait confiance aux plus
grandes marques et distributeurs :

SITUATION ET ACCES
En Tramway ligne 3 Arrêt Viarme-Talensac
En Voiture Stationnement place Viarme

CONTACT
NANTES ACADEMIE COIFFURE c’est :
• Référencement Datadock
,
• 26 ans d’expérience : la référence dans la profession
• Une équipe expérimentée : stable formée aux nouvelles
techniques et des formations expert avec nos partenaires
• Un suivi personnalisé fait par nos formateurs experts
• Formations spécifiques sur modèles vivants altérnées
à de la pratique sur têtes d’étude
• Des animations permanentes : défilés de mode, participation à des shows

NANTES ACADEMIE COIFFURE
6 place Montaigne (Place Viarme) 44000 NANTES
Tél : 02 40 89 49 94
Mail : contact@nac44.com

EN SAVOIR +
www.nantes-academie-coiffure@
suivez-nous sur

BREVET PROFESSIONNEL

Matériel nécessaire

En alternance
en Contrat de Professionnalisation sur 2 ans

Supports pédagogiques + 1 tête malléable homme
+ 1 tête malléable chignon femme : 350 € environ

