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PROGRAMME

TARIF Nous consulter

PUBLIC

LES  +

PRÉREQUIS

LIEU

DATES / HORAIRES

DÉLAI D’ACCÈS

Date limite d’inscription: 11 jours avant la date 

de démarrage de la formation

Effectif minimum requis pour l’ouverture sur 

stage: 5 personnes

● Chef(fe) d’entreprise, Salarié(e),

ou demandeurs d’emploi 

remplissant les conditions 

d’entrée  (pré requis) 

● Formation de niveau Bac+2 qui 

valorise vos acquis professionnels

● A la carte : possibilité de suivre un 

ou plusieurs modules selon les 

besoins

● Taux de satisfaction : détail sur le 

site internet 

● Taux d’obtention : détail sur le site 

internet

En fonction du métier choisi : 

Diplôme de niveau 4 ou diplôme de niveau 3

+ expérience professionnelle et entretien de

positionnement

Eligible CPF et V.A.E

Prise en charge possible selon votre statut 

(artisan, salarié, conjoint, demandeur d’emploi)

Formations Diplômantes

BREVET DE MAITRISE

Module Professionnel  COIFFURE

154 heures

▪ Réaliser une transformation complète et créative de la chevelure

▪ Modifier la nature du cheveu de manière durable ou temporaire

▪ Créer et réaliser un chignon créatif avec postiche, sur cheveux 

courts et cheveux longs

▪ Réaliser une transformation complète et créative de la chevelure

Modifier la couleur en utilisant toutes les techniques et les 

produits

Réaliser une coupe homme ou femme classique et créative

Réaliser un coiffage créatif

▪ Modifier la nature du cheveu de manière durable ou temporaire

Réaliser une permanente

Réaliser un défrisage/lissage

Réaliser une mise en boucles temporaire

▪ Créer et réaliser un chignon créatif avec postiche, sur cheveux 

courts et cheveux longs

Définir le volume, la forme et le positionnement du chignon en 

adéquation avec le modèle, sa chevelure et l’évènement

Réaliser un ou plusieurs points d’attache et poser le postiche

Poser, adapter et entretenir les prothèses capillaires, les 

perruques synthétiques et naturelles, avec des visées 

esthétiques et/ou thérapeutiques 

ACCESSIBILITÉ

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Mises en situation professionnelle :

• Transformation complète sur un homme ou une dame

• Coupe brosse

• défrisage/ lissage ou permanente

• Mise en boucles temporaire

• chignon créatif avec postiche, sur cheveux courts et cheveux

longs

Epreuve orale: Résolution de problème

Evaluation de satisfaction

FORMATEURS Formateur expert en coiffure BM 3

MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

• Formation en présentiel 

• Modalités pédagogiques : Echanges, analyse de pratiques, mises 

en situation et mises en pratique, cas réels d’entreprises, co-

construction. alternance d’apports théoriques et pratiques.
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CMA du Cantal - AURILLAC

Consulter la CMA pour connaître les dates et 

horaires 

CONTACT

CMA du Cantal

Village d’entreprises

14 Avenue du Garric 15000 AURILLAC

04.71.45.65.00

Serviceformation.cantal@cma-auvergnerhonealpes.fr

Locaux accessibles aux personnes en situation de handicap.

Le service formation vous orientera si nécessaire vers le référent

handicap dédié afin d’envisager vos éventuels besoins spécifiques :

Convention régionale avec Agefiph / pour plus d’informations voir le

contact formation.

https://www.cma-auvergnerhonealpes.fr/taux-de-satisfaction-de-reussite-de-nos-formations
https://www.cma-auvergnerhonealpes.fr/se-former/formations-qualifiantes
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/
http://www.vae.gouv.fr/

