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CQP Responsable d’un salon de Coiffure
Formation continue en 9 mois
PREREQUIS

MODALITÉS D'ÉVALUATIONS

Titulaire d’un CAP Métiers de la Coiffure + 3 ans d’expérience
Titulaire d’un BP Coiffure

Evaluations formatives réalisées tout au long de la formation.
La réussite de l’examen est validée par l’obtention de la
certification professionnelle par la CPNEFP.
Examen en fin de cursus

MODALITÉS D'ADMISSION
Contrat de professionnalisation (Recrutement en
entreprise).
Salarié sous la responsabilité d’un tuteur (CPF)
DÉLAIS D'ACCÉS :
96 heures soit 4 jours ouvrés.
Ce délai peut être modifiable.
DATE LIMITE D’ENTREE EN FORMATION :
Entrée en formation au Campus début septembre.

MÉTHODES MOBILISÉES
Cours en présentiel ou en distanciel.
Périodes en alternance en entreprise.

TARIF
La formation est gratuite.

OBJECTIFS
COMPÉTENCES :
Professionnel qualifié compétent occupe la fonction de
manager.
Il distribue, gère, et contrôle le travail de l’équipe dont il a la
responsabilité. Il stimule, motive et applique la politique
commerciale définie par l’entreprise.

ACCESSIBILITE
Formation ouverte aux personnes en situation de handicap.
REFERENT HANDICAP :
Madame Nathalie DELPRAT
E-Mail : nathalie.delprat@campusjasmin.fr
Tél : 05.34.51.10.30

POURSUITES D'ÉTUDES

DURÉE

• BP Coiffure

• BTS Métiers de la Coiffure, en 2 ans (Si titulaire d'un BAC).
• BM III Coiffure en 2 ans.

240 heures de formation au Campus Jasmin.
30 Lundis de 8h de formation.

CONTENU DE LA FORMATION
Module 1 : Hygiène, Sécurité et Environnement d’un salon de
Coiffure
Module 2 : Développement des ventes et des prestations en
salon de Coiffure
Module 3 : Management d’équipe en salon de Coiffure

PERSPECTIVES D'EMPLOIS
• Salarié en tant que Coiffeur hautement Qualifié
• Responsable d’un Salon de Coiffure
• Chef d’entreprise
• Animateur Réseaux

Module 4 : Gestion logistique en salon de Coiffure
Module 5 : Participation à la gestion financière en salon de
Coiffure.
.
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