BTS MÉTIERS DE LA COIFFURE

TYPE DE DIPLÔME
BTS - BTS Agricole
NIVEAU D'ÉTUDE VISÉ : Bac + 2
ACCESSIBLE EN :
Formation initiale
Formation en alternance

DOMAINE D'ÉTUDE : Commerce
Domaine : Gestion et Management

Présentation
Le BTS « métiers de la coiffure » a pour objectif de former des élèves capables de
travailler chez les différents acteurs du secteur de la coiffure.
Au cours de sa formation, l'élève acquiert les compétences managériales qui vont
lui permettre de définir la stratégie d'un salon, d'assurer sa gestion financière, de
gérer une équipe et d'organiser les ventes de produits et de services.
Les enseignements en sciences (notamment de biologie et de cosmétologie),
le rendent capable d'évaluer l'effet des produits capillaires en définissant des
protocoles d'utilisation et en conduisant des tests.
Enfin, sa connaissance des produits couplés à ses compétences en
commercialisation vont lui permettre de développer un réseau et d'organiser des
sessions de formation ou des événements autour des produits et du matériel d'une
marque.
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ÉTABLISSEMENT(S)
Autres établissements

LIEU(X) D'ENSEIGNEMENT
Tarbes

Contenu de la formation
En plus des enseignements généraux (culture générale, langue vivante étrangère), la formation comporte des enseignements
professionnels :
Sciences et technologies (13 heures hebdomadaires en 1re année, 10 en 2e) : physique, chimie, biologie, cosmétologie (les
produits cosmétiques et capillaires, sécurité, approche sensorielle, efficacité, réglementation-cosmétovigilance), technologie et
techniques professionnelles (coloration, mise en forme, soins-coupe-coiffage)
Environnement professionnel (1 heure hebdomadaire en 1re et 2e années): impact de l'activité sur l'environnement, aménagement
et fonctionnalité d'une entreprise de coiffure, confort et santé au travail
Management-gestion (5 heures en 1re année, 7 en 2e) : management, mercatique, gestion, GRH,

Condition d'accès
• Admission de droit : Non
• Niveau d'études requis : Bac ou équivalent

Contact
SGT du LP Reffye
Adresse
76 AVENUE JOFFRE
BP 1616
65000 TARBES CEDEX
Email : 0650029D@ac-toulouse.fr
Téléphone : 05 62 34 21 40
Site : SGT du LP Reffye
Modalités d'enseignement : formation initiale, alternance
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