
Coiffeur(euse)
Le métier de

Activité
Spécialiste du soin du cheveu et de l’esthétique, le coiffeur 
doit maîtriser les techniques du métier et les produits utilisés 
(shampooings, crèmes…). Il coupe, traite et soigne les différentes 
natures de cheveux. Visagiste, le coiffeur conseille le client en 
tenant compte de ses envies et de sa personnalité.

0ù et comment ?
Dans un salon, le coiffeur travaille souvent en équipe. En marge 
de son activité principale, le coiffeur peut également procéder à 
des soins spécifiques, comme la manucure, ou pour sa clientèle 
masculine, le rasage, la taille de la barbe et de la moustache. 

Profil
Outre une parfaite maîtrise des produits capillaires, le coiffeur 
doit posséder une certaine habileté manuelle et un sens certain 
de l’esthétique afin de bien conseiller les clients. Aimable et 
disponible, il instaure avec eux une relation de confiance propre à 
les fidéliser en développant par exemple une gamme de services 
annexes. En professionnel de la mode, il doit se tenir au courant 
de toutes les tendances et ne pas hésiter à innover. Il est amené à 
utiliser divers produits, aussi, il doit vérifier s’il n’a pas d’allergies 
à ces produits. De plus, il se doit de respecter les règles d’hygiène 
et de propreté. Enfin, pour ce spécialiste de la beauté une 
présentation impeccable est de mise.

Débouchés et évolution
La coiffure est un métier en pleine mutation dans ses contenus et 
ses pratiques notamment en raison du développement des soins 
à la personne. Il faut savoir innover et anticiper pour satisfaire 
les désirs d’une clientèle en constante évolution. Avec un Brevet 
Professionnel ou un Brevet de Maîtrise et des compétences de 
gestion, le coiffeur peut reprendre ou créer un salon.



Les diplômes et les Formations
Les diplômes sont accessibles en alternance :
•	Aux jeunes de 16 à 30 ans révolus dans le cadre d’un contrat d’apprentissage ;
•	À tout public (+ de 31 ans) dans le cadre d’un contrat d’apprentissage adulte, de 

professionnalisation ou d’un dispositif de formation professionnelle afin de valider des 
compétences ou de favoriser une reconversion.

•	Aux personnes qui ont une reconnaissance de la qualité de Travailleur Handicapé (RQTH), sans 
limite d’âge.

Un véritable cursus de formation s’offre à vous : CAP, MC, BP, BM.

Le CAP Coiffure Diplôme de niveau V 

Durée de la Formation
2 ans à raison de 420 heures par an réparties sur 12 semaines et 35h par semaine.

Conditions d’entrée
Avoir 16 ans et moins de 31 ans ou 15 ans et terminé la classe de 3ème.

Contenu de la formation
Domaines Professionnels
Pratique professionnelle
Technologie / biologie
Environnement économique, juridique et social
Vente / conseil / communication
Arts appliqués à la profession
Prévention santé environnement 

Domaines généraux
Mathématiques - Sciences - Physiques
Français, Histoire / Géographie
Education physique et sportive
Langue vivante

La Mention Complémentaire Coiffure Diplôme de niveau V

Ce diplôme permet de devenir “Technicien” dans un salon.

Durée de la formation
1 an à raison de 420h par an et 35h par semaine. 

Condition d’entrée
Etre titulaire du CAP coiffure.

Contenu de la formation
Pratique Professionnelle
Biologie appliquée 
Technologie

Sciences
Gestion de l’Entreprise
Vente-Conseil

Le BP Coiffure Diplôme de niveau IV  

Durée de la Formation
2 ans à raison de 420 heures par an réparties sur 12 semaines.

Conditions d’entrée
Etre titulaire du CAP. Bon niveau d’enseignement général.

Contenu de la formation
•	 Pratique professionnelle
•	 Gestion de l’entreprise - Législation
•	 Technologie - Sciences - Vente - Conseil
•	 Expression et connaissance du monde

•	 Management 
•	 Langue vivante (épreuve facultative).
•	 Arts appliqués à la profession et histoire  

de l’art
Pour pouvoir prétendre à passer l’examen, l’apprenti devra justifier de 800 heures de formation.

Le BM Diplôme de niveau III

Durée de la Formation
2 ans par la voie de l’apprentissage sous forme de modules.

Condition d’entrée
Le BM3 est accessible, après avis de la Commission Départementale d’Evaluation :
•	 Aux personnes titulaires d’un niveau IV coiffure + entretien de positionnement
•	 Aux personnes titulaires d’un diplôme ou titre de niveau V coiffure faisant état de 5 ans 

d’expérience dans le métier + entretien de positionnement.
 Il s’adresse à des jeunes de moins de 31 ans (en apprentissage ou contrat de professionnalisation), 
aux chefs d’entreprise, conjoints ou associés et aux salariés (formation continue).

Contenu de la formation : 7 modules
1° Module professionnel 
2° Fonction entrepreneuriale
3° Gestion économique et financière
4° Gestion des ressources humaines

5° Formation et accompagnement de l’apprenant 
6° Communiquer à l’international
7° Fonction commerciale
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L’I.R.F.M.A. 30/CFA de la CMA30  
est aussi sur Facebook : 
(I.R.F.M.A. 30/CFA - ancien CFA des Métiers)

Cliquez sur “J’aime”

Les formations de  
l’I.R.F.M.A. 30/CFA de  
la CMA 30 sont réalisées  
en étroite collaboration  
avec les Professionnels  
du secteur des métiers.

Un équipement professionnel  
de base est offert aux apprentis 
par la Région Occitanie   
Pyrénées-Méditerranée

 
L’I.R.F.M.A. 30/CFA se dote :
•	 D’un hébergement,  

"La résidence Gaston 
Doumergue", proposant aux 
jeunes des chambres à 3 lits, ou 
des studios et appartements 
équipés d’une kitchenette,  
plus un foyer pour les résidents  
et une laverie ;

•	 Et d’une salle de restaurant, 
qui permettra  aux résidents de 
bénéficier d’un petit déjeuner, 
déjeuner et repas du soir à des prix 
très étudiés, et sera également 
ouvert le midi à tous les 
apprenants de l’I.R.F.M.A. 30.

Pour en savoir plus 
Découvrez toutes les formations  
proposées par l’I.R.F.M.A. 30/CFA :
www.cma-gard.fr 
à la rubrique "Découvrez le Centre 
de Formation des Apprentis".

Transport : Bus de la gare de Nîmes  
à l’I.R.F.M.A. 30/CFA, lignes 5, 11  
et Tempo, arrêt "Chambre de Métiers".  
Compter environ 15 mn.

I.R.F.M.A. 30/CFA
950, avenue Maréchal Juin - CS 83012
30908 Nîmes Cedex 2

 04 66 62 80 30
Fax : 04 66 62 80 37
Courriel : cfa@cma-gard.fr

Toutes les conditions pour réussir !


