
DIPLÔMANTE PROFESSIONNALISATION

Brevet de technicien supérieur métiers de
la coiffure
BTS

Objectif de formation
A l'issue de la formation, le titulaire du BTS Métiers de la coiffure possède des compétences
managériales, scientifiques et techniques, qui lui permettent de travailler chez les différents acteurs
du secteur de la coiffure. Ainsi, dans les salons et les entreprises de coiffure, il définit la stratégie de
l'entreprise, assure sa gestion financière, prend en charge les achats, gère les ressources humaines,
et organise les ventes de produits et de services. Il peut occuper des postes de chef d'entreprise ou
de responsable de points de vente. Dans des entreprises de fabrication et de commercialisation de
produits capillaires, il peut devenir conseiller expert-évaluateur. Il évalue l'effet des produits en
définissant leurs protocoles d'utilisation, en constituant un panel et en conduisant des tests. Il
rédige ensuite des modes d'emploi et propose d'éventuelles évolutions. Enfin, dans des entreprises
de distribution de produits capillaires et de matériels professionnels, il met en place des sessions de
formation ou organise des événements autour des produits et des techniques d'une marque, ou
recherche des partenaires pour développer son réseau. Il peut occuper des postes de conseiller-
formateur, de technico-commercial ou de directeur artistique.

Objectif(s) pédagogique(s)
Au cours de la formation l'alternant apprendra à acquérir les compétences managériales qui vont lui
permettre de définir la stratégie d'un salon, d'assurer sa gestion financière, de gérer une équipe et
d'organiser les ventes de produits et de services. Les enseignements en sciences (notamment de
biologie et de cosmétologie), le rendent capable d'évaluer l'effet des produits capillaires en
définissant des protocoles d'utilisation et en conduisant des tests. Enfin, sa connaissance des
produits couplés à ses compétences en commercialisation vont lui permettre de développer un
réseau et d'organiser des sessions de formation ou des événements autour des produits et du
matériel d'une marque.

Programme
Compétence  1  :  Expert ise  et  conse i l s  sc ient i f iques  et  technolog iques  

S'informer et communiquer dans son domaine d'expertise
Concevoir et mettre en œuvre des services
Conseiller, vendre, en tant qu'expert
Réaliser une étude technique sur un produit ou un service

Compétence 2  :  Gest ion Management

Elaborer des projets entrepreneuriaux (création, reprise d'entreprises)
Participer à la gestion de l'entreprise et à la mesure des performances
Développer et mettre en œuvre une politique de ressources humaines

Compétence 3  :  Déf in i t ion et  mise en œuvre de la  stratégie  commercia le

Concevoir et assurer la promotion de produits, matériels, services ou prestations
Garantir, promouvoir la qualité des produits, des prestations et des services
Traduire la stratégie commerciale dans l'espace professionnel
Développer et mettre en œuvre une politique de prospection et de fidélisation

Infos pratiques

Type de formation

Formation alternance

Public cible

Tout public souhaitant
approfondir ses connaissances
dans l'exercice du métier de
coiffeur.

Durée

2 Année(s) dont 728 Heure(s) en
centre 2912 Heure(s) en
entreprise 

Tarif(s)

Alternance : formation gratuite
et rémunérée

Adresse

BP 30037, Guipavas

29801 Brest cedex 9

Brest  -  I FAC Campus des
Mét iers
465 rue de Kerlaurent, 

http://www.ifac-brest.fr/

http://www.ifac-brest.fr/


Certification professionnelle - diplôme Date et mise à jour des informations : 01/03/2021

Les conditions d'admission

Etre titulaire d'un Bac général ou technologique (STL ou ST2S prioritairement) ou Bac pro coiffure ou BP
coiffure

Niveau d'entrée : BAC  Niveau de sortie : BAC+2

En contrat de professionnalisation : jusqu'à 30 ans.
Durée de la formation : 2 ans. 

Participation à la réunion collective "Mercredis de l'apprentissage" / Positionnement / Signature du
contrat.

Prérequis

Modalités d'entrée

Modalités de recrutement

Le parcours de formation

Présentiel

Examen ponctuel. Validation partielle possible de certaines épreuves, capitalisable sur 5 ans.

Méthode active : TIC, TBI, simulation, jeux de rôle, semaines de pratique professionnelle en entreprise.
Explications techniques et graphiques - Assistance permanente du formateur à chaque alternant(e).
Commentaires et conseils, analyse et auto évaluation.

Type de parcours

Modalités d'évaluation

Modalités pédagogiques

En savoir plus

Intitulé : BTS Métiers de la coiffure

Code CPF : 244908

Code RNCP : 20687

SERVICE DÉVELOPPEMENT ET PROMOTION
ifac@ifac-brest.fr

Contacts

IFAC Campus des Métiers - N° SIRET 13002293200086 - N° d’activité 53290897729
465 rue de Kerlaurent,BP 30037,Guipavas - 29801 Brest cedex 9 
Tél. : 02 29 00 60 60 - ifac@ifac-brest.fr - http://www.ifac-brest.fr/
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