
Réseau des GRETA de l’académie de Versailles

BREVET PROFESSIONNEL COIFFURE (CONTRAT D'ALTERNANCE
EN 2 ANS) 2023-2025

GRETA des Hauts-de-Seine (92)
9 bis rue de la Marne 92330 Sceaux

OBJECTIFS
- Maîtriser toutes les techniques de soins capillaires, de coupe, de coloration ou
de coiffage.
- Participer à la gestion administrative et financière de l'entreprise. Assurer la
vente et le développement des produits ou des services et être capable d'assurer
la gestion administrative et financière de l'entreprise ainsi que la gestion du
personnel.

CONTENU
Volume global 610 heures sur 2 ans:
- Création, coupe et coiffage;
- Coloration-permanente;
- Technologie et méthodes;
- Gestion de l'entreprise;
- Arts appliqués;
- Expression française et ouverture sur le monde;
- Sciences appliquées

Programme détaillé de la formation

PUBLICS
Demandeur d'emploi
Individuel
Compte Personnel de Formation
Salarié Contrat de Professionnalisation (CP)

DURÉE
De 2245 h, dont 1625 h en entreprise

DATES
Date de début : 18 septembre 2023
Date de fin : 31 mai 2025

PRÉ-REQUIS
Niveau 3 (ex V)
Être Titulaire du CAP Coiffure.

NIVEAU DE SORTIE
Niveau 4 (ex IV)

VALIDATION
Attestation de fin de formation
Attestation de compétences
Diplôme / unité de diplôme
Brevet Professionnel Coiffure

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cours du jour
Face à face
Formation de groupe
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https://www.greta-92.fr/files/documents/GRETA-92/PROGRAMMES/BPCoiffure2023.pdf


INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Les formateurs sont des professionnels de la coiffure et/ou des professeurs
diplômés de l'Éducation Nationale.
Formation en Contrat de professionnalisation, alternance Centre et Entreprise.
1 1/2 jour en Centre et 3 1/2 jours en Entreprise.

Vous pouvez candidater en déposant vos CV et lettre de motivation en cliquant
directement en haut de la fiche sur : nous contacter.

Ou par mail à l'adresse : contact@greta-92.fr (en précisant l'intitulé de la
formation)

COÛT
Tarif tout public pour un parcours type : 9 300 euros. Individuels : nous consulter.
Prévoir achat KIT Coiffure

FINANCEMENT
Entreprise et OPCO

DOMAINES PROFESSIONNELS
Services commerces proximité

CONTACT
Agence commerciale
Téléphone : 01 46 99 92 92
Email : contact@greta-92.fr

RÉFÉRENT HANDICAP
Carole Marie
contact@greta-92.fr

Fiche mise à jour le
24 mars 2023
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