
• Le CQP Responsable de Salon de Coiffure vise à accéder  
à la fonction de manager au sein d’un salon de coiffure. Il exerce alors ses responsabilités de manière autonome  

mais avec obligation d’en rendre compte à son supérieur hiérarchique • 

CQP Responsable
de salon de coiffure

DÉBOUCHÉS

Il peut exercer son activité :
• en salons de coiffure.  
• dans le secteur du spectacle, de la mode.     
•  dans les entreprises de production et de distribution 

de produits capillaires. Il y occupe des postes de chef d’en- 
treprise, manager, chef de bac, coiffeur, responsable 
technique ou conseiller professionnel.

ACCÈS À LA FORMATION

La formation s’adresse aux collaborateurs titulaires :
• du CAP coiffure (avec au moins 3 années d’expé-
rience professionnelle après l’obtention du diplôme)
• ou du BP coiffure
• ou d’un Bac Professionnel
• ou d’un diplôme de niveau III, IV, V ou plus.

FINANCEMENT

•  Le coût de la formation est pris en charge et financé 
par un organisme paritaire agréé (OPCO de la branche 
coiffure) dans le cadre d’un contrat de professionnali-
sation ou d’un contrat Pro-A (reconversion ou forma-
tion par alternance).

• Formation éligible au CPF

TYPE ET DURÉE DE FORMATION

Durée : 240 heures soit 30 jours.
La formation s’effectue :
•  sous contrat de professionnalisation  

en alternance (1 jour / semaine - 8h au centre  
de formation - 30 jours de septembre à juin)

PROGRAMME

5 modules de compétences :

Management d’une équipe

Développement des ventes et des prestations

Participation à la gestion financière

Gestion logistique 

Mise en œuvre de la réglementation en terme 
d’hygiène, de sécurité et d’environnement



NANTES ACADÉMIE COIFFURE c’est :

OBJECTIFS DE L’ENSEIGNEMENT

Dans le contexte concurrentiel qu’est celui de la coif-
fure, le management d’équipe est un véritable enjeu 
pour permettre la réussite de l’entreprise et accompa-
gner le développement de la profession. 

Le CQP responsable de coiffure à Nantes Académie 
Coiffure, c’est:

› Avoir des outils utilisables au quotidien dans le 
management.

› Avoir une vision plus concrète de la gestion financière d’un 
salon de coiffure.

› Appréhender toute la logistique d’un salon de coiffure.

› Savoir analyser et réagir face à un tableau de bord.

› Toutes ses missions se font au regard de l’hygiène la sécu-
rité et l’environnement du salon de coiffure.

› Obtenir un Titre Reconnu à partir du niveau 2 échelon 3 
de la grille des classifications des emplois.

•  Référencement Datadock , et certifi- 
cation 

•  27 ans d’expérience : la référence dans la 
profession.

•  Une équipe expérimentée : stable, formée 
aux nouvelles techniques et des formations 
“expert” avec nos partenaires.

•  Des interventions exclusives de coiffeurs 
ambassadeurs pour nos élèves : Cyril 
Bazin, William Lepec, SACO...

•  Un suivi personnalisé fait par nos forma-
teurs experts.

•  Formations spécifiques sur modèles vivants 
altérnées à de la pratique sur têtes d’étude.

•  Des animations permanentes : défilés de 
mode,  participations à des shows coiffure.

Suivez-nous sur      

CONTACT  :  Nantes Académie Coiffure – 6 place Montaigne (Place Viarme) 44000 NANTES  
Tél : 02 40 894 994 – contact@nac44.com

POUR EN SAVOIR PLUS : www.nantes-academie-coiffure.com

BREVET PROFESSIONNEL

CQP Responsable de salon de coiffure

En alternance (2 ans)
sous contrat de professionnalisation

MENTION COMPLÉMENTAIRE
En continue ou en alternance 

sous contrat de professionnalisation (1 an)

En continue ou en alternance 
sous contrat de professionnalisation (240 heures ou 30 jours)

Sur 2 ans Sur 1 an en continue
ou contrat de professionnalisation

CAP Coiffure

Post 3e générale BAC et reconversion
professionnelle

CAP Coiffure

Après 3 années
d’expérience

Après 3 années
d’expérience

ILS NOUS FONT CONFIANCE

                             


