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BREVET DE MAÎTRISE - Coiffure 

• chefs d’entreprise

• collaborateurs salariÉs

Le Brevet de Maîtrise vise 
l’excellence professionnelle 
avec une parfaite maîtrise du 
savoir-faire. 
Il permets :
- de devenir maitre-artisan
- de pouvoir enseigner
- d'obtenir un diplôme de niveau 
supérieur

Public concerné et conditions d’admission en 
formation 
Chefs d’entreprise ou salariés titulaires d'un diplôme 
de niveau IV (BP, Bac Pro ou BTM dans le métier) 
L’admission en formation est prononcée après  examen du 
dossier du candidat. 

Dispositifs de formation 
Pour les chefs d’entreprise artisanale, la formation est 
accessible dans le cadre de leur dispositif de formation 
particulier (Conseil de la Formation Auvergne Rhône Alpes 
ou FAFCEA)

Pour les salariés, il peut s’agir, soit d’une action du plan de 
développement des compétences, soit d’une mesure Pro-A, 
soit du CPF de transition professionnelle ou encore d’un 
contrat de professionnalisation. 
Le BM COIFFURE peut aussi être préparé dans le cadre 
de la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE). 

Conditions de prise en charge 
Les conditions de prise en charge des frais de formation, du 
salaire et des charges sociales sont fixées par l’organisme 
financeur : FAFCEA , Conseil de la Formation ou  OPCO. 

Calendrier prévisionnel 
Les cours seront organisés de septembre 2020 à fin juin 2022

Ils se dérouleront à Saint-Etienne à la Maison de la Coiffure, 38 
Rue des Passementiers (module professionnel) ou CMA de la 
Loire, Rue de l'Artisanat et du Concept (modules généraux)

Vous souhaitez réaliser des économies (10% en 
moyenne) dans votre salon, bénéficiez 
gratuitement d'un diagnostic énergie

www.cma-loire.fr

           /CMALoire 



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. 

 
Contenu synthétique et durée des modules de 

formation 

Durée  
(Hors examen) 

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

49 h 

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

56 h 

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

84 h
Module du 5 octobre 

au 17 mai 2021 

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

42 h

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

56 h 

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

42 h
Module du 5 octobre 

au 18 janvier 2021

Durée totale 329 h 

Module G: module professionnel 

Objectif : développer son expertise dans les techniques 
professionnelles pour proposer des prestations créatives et de 
haute qualité.  

Contenu : perfectionnement des techniques professionnelles : 
coupe, coloration, coiffage, coupe brosse, permanente, 
défrisage-lissage, chignon, mise en boucles 

160 h 
Module du 21 

septembre au 5 
juillet 2021

489 h Durée totale de la formation 

M
o

d
u

le
s 

g
é

n
é

ra
u

x 
M

o
d

u
le

 p
ro

fe
ss

io
n

n
e

l 

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

Le module professionnel est évalué au travers de cinq épreuves pratiques et 
d’une épreuve orale par un jury composé de chefs d’entreprise, salariés 
et formateurs.  Les épreuves auront lieu en mai et juin 2021.  

Module Coef. 
Contrôle 
continu 

Epreuve terminale 
Date épreuve 

terminale 
Module A 2 écrite de 3h+ orale de 15’ Janvier 2022

Module B 3 Oui écrite de 3h Juin 2022 

Module C 3 Oui écrite de 4h Juin 2021 

Module D 3 Oui écrite de 2h Juin 2022 

Module E 1 écrite de 30’+ orale de 30’ Janvier 2022 

Module F 2 Oui 
orale de 20’ précédée d’une 
préparation de 20’ Janvier 2021

Epreuves terminales Coef. Note éliminatoire 
sur 20 

Durée de 
l’épreuve 

Mise en boucles temporaire 1 < 7 

< 10
 à l’en

sem
b

le 

0h45 

Défrisage/Lissage Ou Mise en forme 
permanente 

1 < 7 1h50 

Résolution de problème (épreuve orale) 1.5 < 10 1h00 

« Transformation complète créative » 
Coloration - Coupe et coiffage 4 < 7 

3h30 

Chignon 2 < 7 1h30 

Coupe brosse 2 < 7 1h00 

 Modalités d’évaluation des modules généraux 

M odalités d’évaluation du module professionnel 

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

Organisation de la formation par 
module pour un contrat de 

professionnalisation

Sept 
2020 
Juin
2021 

Sept 
2021
Janv
2022 

Janv
2022 
Juin
2022 

Fév 
2021 
Juin 
2021 

Séquences 

 A : Fonction entrepreneuriale Lundis après-midi 

 B : Fonction commerciale Lundis matin

 C : Fonction économique et financière Lundis après-midi 

 D : Fonction gestion ressources humaines Lundis après-midi 

 E : Fonction formation et accompagnement 
de l’apprenant 

Lundis matin 

 F : Fonction communiquer à l’international A distance
 G: module professionnel Lundis matin




