PRÉ-REQUIS NÉCESSAIRES
9 Sens artistique
9 Habileté manuelle
9 Sens du contact
9 Aptitude au commerce
9 Bonne présentation
9 Goût pour la mode

PRÉSENTATION
Cette formation par alternance se déroule sur
deux années. Les missions confiées sont :
Accueil et prise en charge complète de la
clientèle
Elaborer des diagnostics et apporter les conseils
adaptés
Coloration et effets de couleur ainsi que réaliser
de la mise en forme permanente

POURSUITE D’ÉTUDES
Le titulaire du BP Métiers de la Coiffure peut
poursuivre en :
9 BM coiffure
9 BTS Métiers de la coiffure

Option 1 : Coiffure évènementielle
Option 2 : Coupe homme et entretien du
système pilo-facial.

DÉROULEMENT DE LA FORMATION
La formation est constituée de matières générales et
professionnelles dans la continuité de la formation au
CAP
L’Unité de Formation d’Apprentis (UFA) Notre-Dame
est adossée au CFA Claude Daunot de Nancy

CONDITIONS D’ACCÈS
9 Après un CAP coiffure ou une Mention
Complémentaire
9 Disposer d’un contrat d’apprentissage en
étant recruté par un employeur

La formation se déroule en alternance entre le salon
employeur et l’UFA, dans les locaux de l’ESCLi à Lignyen-Barrois.
Une convention est signée entre l’UFA et le salon
employeur

AVANTAGES POUR L’APPRENTI

L’apprenti reçoit une formation personnalisée
ð Sur site par son employeur
ð Au sein de l’unité de formation

AVANTAGES POUR LE SALON
ð Intégration progressive d’un collaborateur dans
l’entreprise
ð Possibilité de l’accompagner aux méthodes et
à l’esprit du salon
ð Des avantages financiers
o Aides importantes de l’Etat pour la valorisation
de la voie professionnelle
o 5000 € pour l’embauche d’un mineur et 8000 €
pour l’embauche d’un majeur la première
année
o 2000 € la deuxième année
Un apprenti en BP mineur coûte environ 438 € par
mois la première année et 375 € pour un majeur,
environ 874 € la deuxième année, pour 20 h de
travail en salon par semaine en moyenne.

ACCÈS FACILE (N4)

FORMATION PAR
APPRENTISSAGE
•

Section qui recrute

•

Ateliers pédagogiques

•

•

•

•

•

Des équipements
professionnels de grande
qualité
Partenariat avec des
marques professionnelles
Conférences, formations,
actualisation des
connaissances
Des formateurs
expérimentés
Un rythme d'alternance
adapté
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BP COIFFURE
APPRENTISSAGE
2 ANS

ENSEMBLE SCOLAIRE
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