
 
 

CFA LA RUCHE DES MECHES au capital de 5000 €  -  RCS Toulouse  

Organisme de formation enregistré sous le N°  auprès de la Préfecture Midi-Pyrénées 

FORMATION EN ALTERNANCE BP COIFFURE 

SELON LE REFERENTIEL DE LA COIFFURE : 

 

PROGRAMME DE FORMATION  
 

 
Finalité : 
 

- Maîtriser des savoirs théoriques appliqués et savoirs faire relatifs à son 
activité de formation professionnelle, 

- Obtenir un diplôme partiellement ou totalement selon le référentiel du 
diplôme visé. Le CFA vous inscrira à l’examen en ponctuel. 

 
 

Objectifs pédagogiques : 
 
A l’issue de la formation, les apprenants seront capables de : 

- Accueillir , avoir une écoute active, reformuler, prendre en charge et relation-suivi 
clientèle. Conseiller la  clientèle  

- Réaliser les  techniques et maîtriser les savoirs théoriques associés : 
o Coupe couleur mèches transformation 
o Mise en forme permanente : permanente et défrisage 
o Coiffure évènementielle  
o Coupe homme avec taille de barbe et / ou rasage. 
o Notion de visagisme. 

- Savoir valorisation des services et suivi beauté  
- Savoir faire la gestion administrative et financière  
- Savoir développer  l’entreprise  
- Animer et gérer le personnel. 



 

 

 

 
Public concerné : 
 
Les participants à la formation peuvent être : 

- des apprenants en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation. 
- Auto-entrepreneurs 

 
Il existe 2 formules : 

- formule 1 : Les apprenants doivent avoir obtenu un CAP COIFFURE 
- formule 2 :Les apprenants peuvent être titulaire un BAC et doivent impérativement 

être titulaire d’un CAP COIFFURE , ils seront exemptés du module : ouverture sur le 
monde. 

 
Caractéristiques et Modalités : 
 

- Formateurs :  
o SENTOURENS SYLVIE : professeur de technologie, chimie, biologie, CORA, 

pratique , communication. 
o WAJDI LADGHEM-CHIKOUCHE MOHAMED : professeur français/histoire 

géographie  
o PORCHER marie mélodie : professeur d’art appliqués 
o GRESLE Baptiste : professeur de gestion/comptabilité/management 

 
- Durée : 

o Formation en 2ans :  total : 800hrs 
▪ 1ère année : 440 hrs 
▪ 2ème année : 360 hrs 

- Alternance de jours en présentiel et atelier d’application (1 fois/ mois en moyenne 
pour la pratique),de cours théoriques en visio-conférence avec chaque intervenant 
(1jour/mois)avec un calendrier sur TEAMS ,et de jours en autonomie pour réviser et 
réaliser les évaluations (1jour/semaine) 

- Alternance en salon de coiffure soit : 28hrs/ semaine 
- Horaires de formation :  

o en présentiel : 9H / 12H30 – 14H / 17H30(salon d’application) 
o en distanciel :1 ou 2 heures selon les matières enseignées 

 
- Prérequis : disposer d’un ordinateur et d’une imprimante. Appli sur téléphone « cam 

scanner » . 
- Classe de 10 apprenants maximum. 
- Lieu : salon partenaire pour l’atelier d’application selon le lieu géographique des 

apprenants. 



 

 

 

 

Moyens et méthodes pédagogiques : 
 

- Moyens :  
o en distanciel :  

➢ Vidéos de pratique  
➢ Vidéos de théorie 
➢ Support numérique (fichiers PDF) ,  
➢ livre de comptabilité gestion, management 

o en présentiel : 
➢ modèles  
➢ travaux sur têtes implantées 

 
- Méthodes :  

o Théorie : 
➢ Cours didactiques avec questions/réponses. 
➢ Exercices corrigés 
➢ Mise au point de carte mentale permettant de faire une  

synthèse des connaissances acquises  
➢ Approfondissement de cours ou suivi individuel si nécessaire. 

 
o Pratique : 

➢ Mise en situation des techniques après visualisation des 
supports numériques sur modèles ou têtes implantées. 

➢ Analyse des formes de visages dans le but de réaliser un 
diagnostic et apporter des conseils techniques et de coupes. 

➢ Jeux de rôle pour la partie vente/conseil. 
 



 

 

 

 

Suivi et évaluation : 
- Suivi et sanction :  

o Feuilles d’émargement individuelles pour les ateliers en présentiel et 
pour les cours théoriques en distanciel.   

o Dossier de suivi des entreprises,   
o Attestation de formation. 

 
- Évaluation de l’apprenant :  

o Vérification des prérequis en début de cours (QUIZZ ou évaluation 
formative). 

o Evaluation des connaissances technologiques et théoriques 
(évaluations sommatives) 

o Evaluation pratiques d’après les grilles d’évaluations du référentiel.  
 
 

- Evaluation de la formation : questionnaires de satisfaction globale en fin 
d’année scolaire de formation. 

- Evaluation des formateurs : questionnaires de satisfaction par semestre et 
par matière enseignée . 
 



 

 

 

Programme : 
BP 1ère année : 
 

1. ATELIER D’APPLICATION 1 à deux fois mois , soit 12hrs 

Le programme suit les compétences du référentiel et les critères d’examen du BP 
avec les consignes et grilles d’évaluation de l’examen. 

o APPRENDRE ET REALISER  DIFFERENTES TECHNIQUE DE COUPE, 
COULEUR, MECHES 

o APPRENDRE ET REALISER  DIFFERENTES TECHNIQUE DE MISE FORME 
PERMANENTE TEMPORAIRE ET DURABLE 

o APPRENDRE ET REALISER DES COUPES HOMME AVEC TAILLE DE BARBE 
ET/OU RASAGE 

o APPRENDRE ET REALISER DES COIFFURES EVENEMENTIELLES 
o JEUX DE RÔLE DE VENTE/CONSEIL selon les grilles d’évaluations de 

l’examen. 
La formation sera sur 10 mois ½ (12hrs/mois + 8 hrs)  

Au total : 128hrs de pratique 
 
2. 1 Jour / mois(formation) : COURS THEORIQUE en visioconférence 

a. 2hrs x 2/ mois cours comptabilité/gestion/management  

b. 2hrs x 4/mois pendant 5 mois : Cours de CORA 

c. 1hrs x 4/ mois pendant 5mois : cours de BIOLOGIE 

d. 2hrs x 2 / mois cours ouverture sur le monde 

e. 1hrs/ mois cours arts appliquées  

Total : 23hrs/ mois plus travail en autonomie 5hrs/mois travail à réaliser  

La formation sera 12 mois (26hrs/mois)  

Le programme suit le référentiel du BP COIFFURE ,  
EVALUATION : QUIZZ + EVALUATIONS SOMMATIVES SELON LES EXAMENS 
Au total : 312hrs théorique 

 
Chaque participant a déjà pris connaissance du référentiel du métier et diplôme visé.  
A l’issue de la formation, les participants sont en mesure de réaliser les prestations de 
services dans un salon de coiffure. 



 

 

 

 

BP 2ème  année : 
 

1. ATELIER D’APPLICATION 1 à deux fois mois , soit 12hrs 

Le programme suit les compétences du référentiel et les critères d’examen du BP 
avec les consignes et grilles d’évaluation de l’examen. 

o APPRENDRE ET REALISER  DIFFERENTES TECHNIQUE DE COUPE, 
COULEUR, MECHES. 

o APPRENDRE ET REALISER  DIFFERENTES TECHNIQUE DE MISE FORME 
PERMANENTE TEMPORAIRE ET DURABLE. 

o APPRENDRE ET REALISER DES COUPES HOMME AVEC TAILLE DE BARBE 
ET RASAGE. 

o APPRENDRE ET REALISER DES COIFFURES EVENEMENTIELLES. 
o JEUX DE RÔLE DE VENTE selon les grilles d’évaluations de l’examen. 
o REALISATION DES DOCUMENTS DE PREPARATION POUR L’EXAMEN. 
o MISE EN SITUATION D’EXAMEN. 

La formation sera sur 10 mois  (120hrs) avec une PREPARATION  pour l’examen 1jour 
(8hrs comprenant l réalisation des documents et 1 préparation des modèles pour 
l’examen) 

Au total : 128hrs de pratique 
 

2. 1 Jour / mois(formation) : COURS THEORIQUE en visioconférence 

a. 2hrs/ mois cours comptabilité/gestion/management  

b. 2hrs x 3/mois pendant 5 mois : Cours de CORA 

c. 2hrs x 3/ mois pendant 5mois : cours de BIOLOGIE 

d. 2hrs x 2 / mois cours ouverture sur le monde 

e. 1hrs/ mois cours arts appliquées 

Total : 21hrs/ mois plus travail en autonomie 5hrs/mois travail à réaliser 

La formation sera sur 8 mois ½ (221hrs) avec une partie semaine de révision pour 
l’examen (15hrs comprenant les visioconférences et réalisation de sujets examens 
dans les conditions d’examen) 

Le programme suit le référentiel du BP COIFFURE ,  
EVALUATION : QUIZZ + EVALUATIONS SOMMATIVES SELON LES EXAMENS 
Au total : 236 hrs de théorie 

 
Chaque participant a déjà pris connaissance du référentiel du métier , les notes aux candidats 
sur les différentes épreuves ainsi que les grilles d’évaluation pour le diplôme visé.  
 
 A l’issue de la formation, les participants sont en situation de passer l’examen du BP 
COIFFURE. 
 
 
 
 



 

 

 

Acquérir les savoirs associés : 
ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL THEORIQUE: 

- Mettre en relation L’enseignement théorique avec la pratique 
- S1 : ENSEIGNEMENTS SCIENTIFIQUES APPLIQUÉS : 

o Physique chimie appliquées. 
o Biologie appliquée. 

 
- S2 : ENSEIGNEMENTS TECHNOLOGIES ET MÉTHODES 

o Diagnostic vente conseil. 
o Produits d’hygiène et soins capillaires et technologie des matériels. 
o Protocole des coupes hommes et femmes avec les différents outils et 

matériels. 
o Protocole de mise en forme temporaire (différentes sortes de mise ne forme 

temporaire)avec les différents outils et matériels. 
o Protocole des différentes mise en forme durable (permanentes et défrisages) 
o Protocole des différentes coloration 
o Protocole des différentes mise en forme  (extensions, postiches, perruques) 
o Protocole de réalisation de l’entretien du système pilo-facial 

 
- S3 : CADRE ORGANISATIONNEL ET RÉGLEMENTAIRE DE L’ACTIVITÉ 

o ERGONOMIE- HYGIÈNE – SECURITÉ 
o INSTALLATION ET AMÉNAGEMENT DES LOCAUX 
o RÉGLEMENTATION EN USAGE DANS LA PROFESSION 

 
 

- S5 ARTS APPLIQUÉS À LA PROFESSION 
o Histoire de la coiffure 
o Mise en valeur des produits et des services 
o Traduction des recherches esthétiques en vue de la définition, la mise au 

point technique, la création et la réalisation d’une coiffure 
 

ENSEIGNEMENT THEORIQUE 
- S4 GESTION DE L’ENTREPRISE 

o Le cadre de la création, du rachat ou de l’exploitation d’une entreprise de 
coiffure  

o Le pilotage de l’entreprise  
o Les opérations comptables et administratives courantes et obligatoires  
o La gestion et le management du personnel  
o La vente-conseil 

 
- ENSEIGNEMENT OUVERTURE SUR LE MONDE : 

o FRANÇAIS : 
▪ entrer dans l’échange oral : écouter, réagir, s’exprimer ;  
▪ entrer dans l’échange écrit : lire, analyser, écrire ;  
▪ devenir un lecteur compétent et critique ;  
▪ confronter des savoirs et des valeurs pour construire son identité 

culturelle. 
 
 



 

 

 

 
o HISTOIRE GEOGRAPHIE : 

▪ renforcer les capacités d’analyse et de synthèse de différents supports 

lus ou construits, contextualisés et interprétés.  
▪ développer, en collaboration avec les autres disciplines, des capacités 

d’expression orale et écrite ainsi que des aptitudes plus générales à 

gérer son temps et à organiser son travail.  
▪ consolider les grands repères historiques et spatiaux indispensables à la 

compréhension des sujets étudiés ;  
▪ mobiliser des connaissances et des notions essentielles d’histoire et de 

géographie permettant de donner du monde actuel une vision globale et 

distanciée. 
 


