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Le brevet de maîtrise est un diplôme de niveau III (comme le BTS) délivré par les Chambres de 
Métiers et de l'Artisanat. La formation du brevet de maîtrise porte à la fois sur le 
perfectionnement professionnel dans le métier exercé et sur le développement de compétences 
dans le domaine de la commercialisation et de la gestion de l'entreprise. Ainsi le BM sanctionne 
une double qualification : la maîtrise technique du métier et la qualification de chef 
d'entreprise. 

Objectifs :  
 Obtenir une qualification reconnue pour la création/reprise d’une entreprise artisanale 

 Optimiser les performances économiques de la structure 

 Développer ses compétences managériales et tutorales 

 Développer son expertise dans les techniques professionnelles 
 

Contenu du programme de formation :  
Cette formation dure deux ans. Elle est centrée sur l’acquisition de compétences managériales, 

sur l’approfondissement de la gestion économique et financière, mais aussi sur le 

développement de la création et de l’innovation dans les compétences professionnelles. Le 

titulaire assure des activités complémentaires valorisantes : bon professionnel et bon 

gestionnaire, il peut diriger une entreprise artisanale de coiffure pour la pérenniser. Pendant 

la formation, il (elle) apprend à :  

 réaliser une prestation de coiffure créative et de haute qualité,  

 créer, développer et manager une entreprise artisanale de coiffure en 

termes de commercialisation, gestion économique et financière  

 gérer les flux et les ressources humaines dans l’entreprise 

  

 

Modules professionnels Modules transversaux : 
 Fonction Entrepreneuriale 
 Fonction Commercialisation 

 Fonction Economique et financière d’une 
entreprise artisanale 

 Fonction Gestion des Ressources 
Humaines 

 Fonction Maître d’Apprentissage 
 Fonction Communiquer à l’international 

(anglais) 
 

FONCTION PRODUCTION :   

 Mettre en œuvre avec créativité et 
originalité les différentes techniques de 
la coiffure. 

 Mettre en forme et modifier la forme 
de la chevelure avec embellissement 
(harmonisation des couleurs, de la 
structure, du volume et du maquillage) 

THEORIE DE LA PRATIQUE : 

 Technologie professionnelle  

 Législation professionnelle 

 Vente / achat 

  

PUBLIC 

Jeune (de moins de 26 

ans). 

Etre  au moins titulaire 

d’un BP Coiffure 

 

ORGANISATION DE 

L’ALTERNANCE 

Environ 910 heures de 

formation. 

Alternance : 1 semaine 

sur 3 en centre (au 

maximum 13 semaines 

par an). 

2 ans de formation par 

apprentissage 

 

Brevet de Maîtrise 

COIFFURE 

Pour plus 

d’informations vous 

pouvez contacter 

l’IFORM 

Par téléphone :  

 02 33 76 70 50 

ou par mail :  
iform@artisanat50.fr 

 

 


