
 

 POUR EN SAVOIR PLUS 
 
BM COIFFURE EN APPRENTISSAGE 
Calvados-Orne:  
CIFAC - Myriam RENAUD - 02 31 53 25 14  
mrenaud@cmai-calvados-orne.fr 
 

www.cifac.fr 
 
 
BM COIFFURE EN FORMATION CONTINUE 
Calvados-Manche-Orne :  
CMAI Calvados Orne - Isabelle PAREJA - 02 31 53 25 55 
ipareja@cmai-calvados-orne.fr 
 

www.cmai-calvados-orne.fr  

BREVET DE MAÎTRISE - Coiffure 

Du talent et  
de la matière grise 
2 voies de formation 

2, rue Claude Bloch- CS 25059 -14077 CAEN CEDEX 5 



Deux formules :  
Apprentissage ou Formation continue 

 Apprentissage Formation continue 

Public Titulaires du B.P Coiffure 
âgés de moins de 30 ans 

Titulaires du B.P Coiffure : 
 Chefs d’entreprise 

 Salariés 
 Demandeurs d’emploi   

Calendrier Septembre 2019 
à juin 2021 

Septembre 2019 
à juin 2021 

Nombre 
d’heures de 
formation 

875 heures 502 heures 

Organisation 

 1ère année:  
12 semaines de 35 heures  

 2ème année: 
13 semaines de 35 heures  

64 lundis et 8 mardis 

Coût 
pédagogique 

Coût financé par l’OPCO* 
 

Prise en charge possible 
par le FAFCEA, le Conseil 
de la formation, l’OPCO* 

selon le statut 

Statut Apprenti 
Salarié en formation 

Contrat de 
professionnalisation  

Lieu de la 
formation 

Caen (CIFAC) Caen (CMAI CO) 

 

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) 

 
Module G, module professionnel 
 
Développer son expertise dans les techniques professionnelles 
de 
coupe, coloration, coiffage, coupe brosse, permanente,  
défrisage-lissage, chignon, mise en boucles afin de proposer des 
prestations créatives et de haute qualité. 
 
 
 

Contenu de la formation 

Le Brevet de Maîtrise Coiffure  (BM) est un titre national homologué au 
niveau III (Bac+2) délivré par les Chambres de Métiers et de l’Artisanat. Il atteste à 
la fois d’une haute qualification dans le métier et de l’aptitude à créer, 
développer et manager une entreprise artisanale de coiffure. 
Le BM s'adresse à tous ceux qui souhaitent progresser dans leur vie 
professionnelle, qu'ils soient chefs d'entreprise ou salariés. La formation porte à 
la fois sur le perfectionnement professionnel et sur le développement de 
compétences managériales. 
 

 

 

  
  

 

* OPérateur de COmpétences de la nouvelle loi pour   
la liberté de choisir son avenir professionnel 


