
 

BREVET DE MAÎTRISE COIFFURE 
CONTRAT D’APPRENTISSAGE  

NIVEAU III - MOINS DE 30 ANS 

2, rue Claude Bloch- CS 25059 -14077 CAEN CEDEX 5 
02 31 53 25 30 - cifac@cmai-calvados-orne.fr  
www.cifac.fr -  



Modalités d’évaluation des modules généraux  

Module Coef. Contrôle  
continu 

Epreuve  
terminale 

Module A 2  écrite de 3h + orale de 
15’  

Module B 3 Oui écrite de 3h  

Module C 3 Oui écrite de 4h  

Module D 3 Oui écrite de 2h  

Module E 1  écrite de 30’+ orale de 
30’  

Module F 2 Oui orale de 20’  
précédée d’une  

préparation de 20’  

Chaque module prévoit une note éliminatoire fixée à moins de 10/20  

Modalités d’évaluation du module professionnel 

Le module professionnel est évalué au travers de cinq épreuves pratiques 
et une épreuve orale par un jury composé de chefs d’entreprise, salariés et 
formateurs.  

Epreuves  
terminales 

Coef. Note  
éliminatoire sur 

20 

 Durée de l’épreuve 

Mise en boucle temporaire 1 -7  0h45 

Défrisage/Lissage Ou Mise 
en forme permanente 

1 -7  1h50 

Résolution de problème 
(épreuve orale) 

1.5 -10  1h00 

Pièce de maîtrise :  
Créativité totale avec trans-

formation complète mettant 
en œuvre une technique de 

coloration  

4 -7  3h30 

Chignon, attaches et dérivé  2 -7  1h30 

Coupe brosse  2 -7  1h00 

- 10
 à l’en
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le 

Le Brevet de Maîtrise Coiffure est délivré aux candidats ayant obtenu une 
moyenne générale égale ou supérieure à 10/20 sans note éliminatoire à  
aucune des épreuves du module professionnel et des modules généraux.  



Module A : Fonction entrepreneuriale  
Savoir se repérer dans l’environnement institutionnel et  
juridictionnel des entreprises artisanales  

Module B : Fonction commerciale  
Savoir établir un plan d’actions commerciales, mettre en œuvre un 
outil commercial  

Module C : Fonction économique et financière  
Analyser la santé financière et mesurer la rentabilité d’une  
entreprise, adapter un plan d’action  

Module D : Fonction gestion ressources humaines  
Organiser le travail et manager le personnel, analyser les  
dysfonctionnements, connaître les principes de droit du travail  

Module E : Fonction formation et accompagnement de  
l’apprenant  
Place, rôle et obligations du maître d’apprentissage  

Module F : Fonction communiquer à l’international  
Communiquer en anglais avec des clients, des partenaires et des 
fournisseurs (à l’écrit, à l’oral)  

Durée totale  475 h  

Module G, module professionnel  
 accueillir et conseiller le client  
 préparer et appliquer les produits en  
        mettant en œuvre les techniques  
        appropriées  
 modifier la couleur  
 mettre en œuvre les différentes  
        techniques de coupe  
 mettre en forme la chevelure : coiffage, 

mise en boucles, chignon  
 modifier la forme : permanente,  
        défrisage, lissage  
 appliquer les normes d’hygiène et de 

sécurité  

400 h  

Durée totale de la formation (épreuves 
comprises)  

875 h  

Contenu synthétique et durée des modules  
de formations 

Durée (  

(examen compris) 
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La formation dure 2 ans et se déroule dans le cadre d’un contrat 



 

Le centre bénéficie du concours financier de 
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
Interdépartementale Calvados-Orne, de la 
Région Normandie, de l’Etat et de l’Union 
Européenne. 

LES FORMATIONS  
DISPENSÉES AU CIFAC 

 
Boucher(ère) 

Boulanger(ère) 
Charcutier(ère) 
Coiffeur(euse) 

Dermo-cosmétique pharmaceutique 
Gestionnaire de PME 

Mécanicien(ne) Option véhicules particuliers 
Mécanicien(ne) Option motocycles 

Pâtissier(ère) 
Préparateur(trice) en pharmacie 

Prothésiste dentaire (CTM ou BTM) 
Vendeur(euse) en alimentation 

RENSEIGNEMENTS  
ET INSCRIPTIONS  

cifac@cmai-calvados-orne.fr  
02 31 53 25 30  

Le titre de l’excellence artisanale  
Le Brevet de maitrise, titre homologué au niveau III (bac+2), offre aux 
salariés d'entreprises artisanales, la possibilité d'acquérir excellence 
managériale et excellence dans le geste professionnel propre à leur 
métier par la voie de l’apprentissage.  
Afin de :  
 développer et maîtriser les compétences essentielles du  
        dirigeant d'entreprise tant sur la fonction commerciale  
         qu'économique et financière ou encore en gestion des  
         ressources humaines...  
 
 concilier ces aptitudes à une maîtrise parfaite du geste qui vous 

permettra de réaliser des prestations et des créations de haut  
       niveau et vous démarquera de vos concurrents.  

Public concerné et conditions d’admission en 
formation :  
 Salariés titulaires du Brevet Professionnel 

Coiffure  
 Etude du dossier de candidature  

L’obtention du Brevet de Maîtrise délivre la qualité de 
maître artisan . Le titre de maître artisan est une garantie 
pour le consommateur d’une haute maîtrise  
professionnelle, mais aussi d’une aptitude à la gestion 
d’entreprise et à la formation des jeunes en  
apprentissage.  
 


