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LES OBJECTIFS 
 

Le titulaire du BM Coiffure est un chef d’entreprise artisanale, un 
porteur de projet de création ou de reprise d’entreprise, un 
responsable de salon ou un coiffeur hautement qualifié pouvant 
suppléer à l’absence du chef d’entreprise (en raison de la 
réglementation propre à l’activité de coiffeur). 
 
• Créer et développer une entreprise artisanale de coiffure;   
• Promouvoir l’entreprise au moyen d’actions commerciales et de 

communications dans le domaine de la coiffure; 
• Gérer financièrement et économiquement l’entreprise artisanale;  
• Gérer les ressources humaines d’une entreprise artisanale; 
• Former et accompagner le jeune en apprentissage dans la 

profession 
• Communiquer en anglais sur son métier, son activité; 
• Réaliser tout type de prestation de coiffure pour homme et pour 

dame de haute technicité. 
 

LE PROGRAMME 
 
Le BM est composé de 8 Blocs de compétences, selon la fiche détaillée 
dans le lien suivant : RNCP 34576 
 

⇒ Réaliser une transformation complète et créative de la chevelure 
⇒ Modifier la nature du cheveu de manière durable ou temporaire  
⇒ Créer et réaliser un chignon créatif avec postiche, sur cheveux 

courts et cheveux longs  
⇒ Créer et développer un salon de coiffure  
⇒ Commercialiser les prestations et les services du salon de coiffure 
⇒ Gérer le salon de coiffure lors de la création, du rachat ou du 

développement de l’activité 
⇒ Gérer les ressources humaines du salon 
⇒ Recruter, accueillir et former un apprenti, un alternant 

 
 

LES MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 
 

• Pédagogie de l’alternance s’appuyant sur les acquis de 
l’entreprise 

• Mise en situation 
• Pédagogie par l'expérimentation  
• Effectifs des groupes adaptés aux enseignements 
• Enseignants professionnels issus du métier.  
• Encadrement et suivi pédagogique de l'apprenant  

 

Durée et horaires 
449H en 2 ans  

Horaires de cours possibles  
entre 8h et 18h 

 

Modalités 
Alternance 2 jours par semaine  

au CFA. 
 
 

Les conditions 
d’admission 
En apprentissage : 

Être âgé(e) entre 16 et 29 ans 
 

En formation continue : 
Nous consulter 

 
Les prérequis 

Être titulaire d’un diplôme 
de niveau 4 coiffure ou 

é i l t  
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https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/34576/


 

LES MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCÈS 
 

⇒ Préinscription sur le site web www.ima95.fr ou en direct lors des JPO, salons, jusqu’au 
15/12 en 2 ans. Votre candidature sera prise en compte dans les 72h,  

⇒ Entretien avec le référent pédagogique.  
⇒ Contractualisation et convocation à la formation. 

 

LES MODALITÉS D’ÉVALUATIONS 
Le BM coiffure est un diplôme validé par épreuves écrites et orales en fin de formation. 
Évaluations intermédiaires écrites, orales et pratiques tout au long du cycle. 
L’ensemble des blocs doit être validé pour l’obtention du diplôme. 
 
 

                     

 

 
 
 
 

IMA Val Parisis 
UAI 09511963T 

 
Service des développeurs de l'apprentissage 

par téléphone au 01.34.27.44.80  
ou par mail :  

developpeurs.imavalparisis@cma-idf.fr 
 

 
 

 

LIEUX DE FORMATION ET CONTACTS 
 

Poursuite de formation en :  
• BTS Métiers de la coiffure 
• Licences professionnelles –  

Métiers de l’entrepreneuriat 
 

Les tarifs  
Apprentissage : coût de formation déterminé et pris en charge par l'opérateur de compétences de 

l'entreprise (OPCO) 
La formation exige du matériel individuel et une tenue professionnelle financés pour un montant 

maximum de 500€ par l'OPCO 
     

 

 

LOCALISER 
 

Nous mettons tout en œuvre pour 
rendre accessibles nos formations aux 
personnes en situation de handicap. 
Afin d’établir les modalités 
d’adaptation nécessaires, merci de 
nous contacter en amont de toute 
inscription. 
Référent handicap : 

 

https://ima95.ymag.cloud/index.php/preinscription/
https://www.google.fr/maps/dir/%27%27/18+Rue+des+Bouquinvilles,+95600+Eaubonne/@48.9768583,2.2701898,16z/data=!3m1!4b1!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x47e666329179c57d:0x4089c03d9036c599!2m2!1d2.2744813!2d48.9768584

