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BREVET DE MAÎTRISE 
Coiffeur

BM - FI/P1-P2 - 01/21- 08/10/2021

Université Régionale des
Métiers et de l’Artisanat

Centre de Formation  
de Sainte-Clotilde
0262 28 18 30 

Centre de Formation  
de Saint-Pierre
0262 70 08 60

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat est inscrite
auprès de la Préfecture sous le n° d’existence 

 98 97 022 98 97

LES OBJECTIFS :
Former des professionnels hautement 
qualifiés capables de :
•  de réaliser une prestation de coiffure créative 

et de haute qualité, de créer,
•  de développer et manager une entreprise 

artisanale de coiffure en termes de commer-
cialisation, gestion économique et financière,

•  de gérer les flux et les ressources humaines 
dans l’entre 

LES DÉBOUCHÉS :
Chef d’entreprise artisanale, porteur de projet 
de création ou de reprise d’entreprise, res-
ponsable de salon ou un coiffeur hautement 
qualifié pouvant suppléer à l’absence du chef 
d’entreprise (en raison de la réglementation 
propre à l’activité de coiffeur). Chef d’entreprise 
artisanale, porteur de projet de création ou de 
reprise d’entreprise, responsable de salon ou un 
coiffeur hautement qualifié pouvant suppléer à 
l’absence du chef d’entreprise (en raison de la 
réglementation propre à l’activité de coiffeur). 
Métier accessible : Barbier

POURSUITE D’ÉTUDES 
Spécialisation sur des tecniques spécifiques 
 
LES +++ DE LA FORMATION :
•  Acquisition des compétences liées à la gestion 

opérationnelle d’une entreprise artisanale,
• Formation modulaire
•  Validation des compétences par une certifi-

cation de niveau Bac + 2.



COIFFEUR - NIVEAU 5

BREVET DE MAÎTRISE (BM)

Nom : .............................. Prénom : ............................................................................................................  

Adresse : .................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................  

Code postal : ................... Ville : ..................................................................................................................

Tél. : 0262  ...................... GSM : 069 ...............................Fax : 026 ...........................................................

Email :  .......................................................................................................................................................

COUPON-RÉPONSE  à retourner  à la CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT de ST-DENIS
DIRECTION RÉGIONALE DE LA FORMATION - BP 10034 - 97491 Ste-Clotilde Cedex - Tél. 0262 21 04 35

Je suis intéressé(e) par la formation

   BREVET DE MAÎTRISE (BM)
COIFFEUR - NIVEAU 5

  Je souhaite être contacté(e)

Créneaux horaires : ......................................................
(facultatif)

Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite. Pour toute demande spécifique notre référent handicap est à votre disposition.

PUBLIC ET PRÉ-REQUIS
• Contrat d’apprentissage : Jeunes âgés de 16 à 29 ans
• Contrat de professionnalisation : à partir de 18 ans
•  Formation continue : Chef d’entreprise, Conjoint,  

Salarié et Demandeur d’emploi

CONDITIONS D’ACCÈS
• Être titulaire du BP Coiffure
•  Avoir une entreprise d’accueil (possibilité d’intégrer un 

dispositif préparatoire pour l’accompagnement à la 
signature de contrats d’apprentissage ou de  
professionnalisation). 

DÉLAI D’ACCÈS 
Entrée possible tout au long de l’année. 

PIÈCES À FOURNIR LORS DE L’INSCRIPTION 
• Dossier de candidature complété
• Copie de la pièce d’identité
• Copie du BP Coiffure
• Curriculum vitae et lettre de motivation

TARIFS
Coût contrat pris en charge par l’OPCO de l’entreprise  
du maître d’apprentissage. Si besoin : sur devis

VOS CONTACTS AU SERVICE APPRENTISSAGE
formation@cma-reunion.fr

CONTENU PÉDAGOGIQUE
LES MODULES TRANSVERSAUX  
• Module A : Fonction Entrepreneuriale
• Module B : Fonction Commerciale
• Module C : Fonction Gestion Economique et Financière
• Module D : Fonction Gestion des Ressources Humaines
•  Module E : Fonction Formation et accompagnement de 
l’apprenant

• Module F : Fonction Communiquer à l’international

LE MODULE PROFESSIONNEL 
• Fonction Production
 Enseignement permettant une personnalisation de parcours

DÉROULEMENT DE LA FORMATION 
Alternance : 2 jours/semaine, 
Formation Continue : Parcours personnalisé 

DURÉE 
2 ans, adaptation selon le profil du candidat

EXAMEN ET CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU DIPLÔME
Les candidats se présentent aux épreuves ponctuelles à la fin de 
leur parcours de formation
Le titre est délivré au candidat ayant obtenu une note égale ou 
supérieure à 10/20 à chacun des modules.

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
• un centre de documentation technique
• des salles équipées
• des salles informatiques avec accès internet 
• salon de coiffure équipé
Les méthodes pédagogiques mises en oeuvre permettent à partir 
des acquis mesurés de proposer des modalités individualisées 
ou collectives tout au long du parcours.

réaliser une prestation de coiffure créative

gérer les flux et les ressources humaines

manager une entreprise artisanale

Saint-Denis : 0262 21 04 35

Saint-Pierre : 0262 96 12 40

Saint-Paul : 0262 45 52 52

Saint-André : 0262 46 62 00


