
Modalités et durée de la formation
• Formation accessible par la voie de l’apprentissage et de la formation continue 
• 2 ans en alternance (700 heures par an) 
• Rythme de la formation dans le cadre de l’alternance : 1 semaine au CFAie, 1 semaine en 

entreprise (co-construction possible avec les entreprises)
• Aménagement possible du rythme et de la durée dans le cadre de l’individualisation des parcours
• Formation par apprentissage gratuite pour les apprentis 
• Formation continue : nous consulter pour les possibilités de prise en charge

Niveau d’entrée et pré-requis
• Être âgé de 16 à 29 ans au moment de la signature du contrat d’apprentissage (15 ans sous certaines 

conditions) 
• Être Titulaire du BP Métiers de la Coiffure, du Bac pro Métiers de la Coiffure, du Bac pro Perruquier 

– Posticheur, du BAC pro Esthétique, Cosmétique, Parfumerie ou d’un Bac à dominante scientifique 
ou technologique (ST2S – STL en particulier)

Poursuite de formation

Types d’emplois et débouchés
Expert(e) conseil dans le domaine de la coiffure et des produits capillaires, le/la titulaire du BTS 
associe ses connaissances scientifiques et technologiques approfondies à ses compétences 
managériales et de gestionnaire pour occuper des postes à responsabilités dans divers domaines. 
Il/elle peut assurer :
En tant que gérant(e), responsable, manager de salon ou de point de vente :
• La définition de la stratégie et la gestion financière de l’entreprise
• La gestion des achats, la dynamisation des ventes, des produits et services
• L’organisation et l’encadrement des équipes
En tant que conseiller(ère) expert(e) évaluateur(trice) dans des entreprises de fabrication et de 
commercialisation de produits capillaires :
• L’évaluation de l’effet des produits et la définition de leurs protocoles d’utilisation (panels et tests)
• La rédaction des modes d’emploi et la proposition d’éventuelles évolutions
En tant que conseiller(ère)-formateur(trice), technico-commercial(e) ou de directeur(trice) artistique 
dans des entreprises de distribution de produits capillaires et de matériels professionnels :
• La mise en place des sessions de formation, l’organisation des événements autour des produits 

et des techniques d’une marque
• La recherche des partenaires pour développer son réseau

Nos indicateurs

Lieu de la formation
CFAie Val-de-Reuil

Admission
• Période de rentrée en septembre 

(à titre indicatif).
• Possibilité d’entrée en formation 

tout au long de l’année
• Une session d’examen par an - 

Passation des épreuves en juin

Accessibilité / Handicap
• Nos formations sont accessibles 

aux personnes en situation de 
handicap 

• Des aménagements individuels 
sont étudiés en fonction des 
besoins et des situations

• 2 référentes Handicap

Les moyens humains
• Equipe de 80 formateurs
• 2 accompagnatrices socio-

professionnelles
• 1 référent.e mobilité européenne

Les moyens matériels
• 14 000 m² de locaux dont un 

internat et un self
• 48 Salles de cours
• 23 Laboratoires techniques
• 1 Centre de ressources
• 1 Amphithéâtre

• Licence Professionnelle ou Bachelor en 
management, en gestion ou en communication

• 

• Divers CQP axès sur la pratique (CQP 
maquilleur, CQP styliste ongulaire)

Ouverture de la formation en septembre 2023.

41, rue du Pas des Heures, 27100 Val-de-Reuil 
Accueil : 02 32 09 33 77
Contact : cfaie@cfaie.fr 

Service recrutement
02 32 09 52 73 | 02 32 09 50 23
recrutement.apprentissage@cfaie.fr

TYPE DE FORMATION

LES PERSPECTIVES – LE PARCOURS

Le BTS Métiers de la Coiffure est à finalité professionnelle et vise en priorité une insertion 
professionnelle directe. Il est cependant possible de poursuivre et de se spécialiser :

www.cfaie.fr

Diplôme de niveau 5
BTS MÉTIERS DE LA COIFFURE



Objectif
Préparer aux épreuves professionnelles définies par le référentiel d’examen, en prenant en compte le profil de l’apprenant.

Les qualités requises

Programme de la formation  et compétences visées

• Porter un intérêt aux dimensions scientifiques, managériales et 
commerciales de la coiffure

• Être sensible à la recherche et au développement
• Maitrise de l’outil informatique Pack Office
• Avoir des compétences scientifiques avérées
• Démontrer un intérêt pour acquérir des compétences 

professionnelles 
• Avoir des qualités d’écoute et de disponibilité

• Savoir s’intégrer et travailler en équipe
• Faire preuve d’autonomie et d’organisation
• Être capable d’assurer une remontée des informations du terrain 

auprès de sa hiérarchie
• Respecter la déontologie professionnelle (confidentialité)
• Communiquer avec aisance 
• Adopter des comportements et attitudes conformes à la diversité des 

contextes relationnels : codes vestimentaire et langagier

Enseignement professionnel Enseignement général

Bloc de compétences 1 : L’environnement scientifique et technologique

Bloc de compétences 2 : Management et gestion d’une entreprise

Bloc de compétences 3 : Technologie et techniques professionnelles

Les matières enseignées : 
• Physique et chimie appliquées
• Biologie appliquée
•  Cosmétologie appliquée
•  Management
•  Gestion
•  Mercatique
•  Gestion des ressources humaines
• Technologie et pratiques professionnelles : soins/coupe/coiffage
• Environnement professionnel
• Actions professionnelles
• Approche pluridisciplinaire (en fonction des profils)

Projet professionnel

• Culture générale et expression
•  Langue vivante étrangère 1 (Anglais- Espagnol)

Modalités de certification
• Contrôle ponctuel
• Dates d’examen fixées par l’Education Nationale, convocation et notes 

envoyées par le Rectorat
• Dispense possible en fonction des diplômes déjà acquis
• L’examen s’obtient après la validation de l’ensemble des blocs de 

compétences

Méthodes pédagogiques
• Méthodes pédagogiques variées, axées sur la mise en application de 

cas concrets avec des apports théoriques et pratiques
• Formation en présentiel / distanciel
• Accompagnement individualisé, adapté aux acquis de l’apprenant

LA FORMATION
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