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BREVET DE MAITRISE NIVEAU III 

  Module PROFESSIONNEL COIFFURE   

 

128 heures 

 
 

 

Objecifs 
Maîtriser la fonction de production d’un le domaine de la coiffure : identifier les souhaits du client et apporter les 
conseils personnalisés. Préparer les produits et les appliquer en mettant en œuvre les techniques appropriées 
 

Public concerné-pré-requis 
Chef(s) d’entreprise artisanale, conjoint(s) et salarié(s) titulaires d’un titre ou d’un diplôme de niveau IV 

dans le métier 

 

Contenu 
 

Accueillir et conseiller le client  

 - conduire un entretien de découverte du client 

 - reformuler les besoins, les modifications et les attentes  

 - mettre en confiance le client  

 - proposer et expliquer une prestation adaptée au client en fonction de ses caractéristiques 

   et de ses attentes 

 - établir un bilan/conseil  

 

Préparer et appliquer les produits  

 - maîtriser la technologie des produits (chimie) 

 - doser correctement les produits en respectant l’ordre chronologique des  opérations 

 - préparer et homogénéiser la quantité nécessaire  

 - faire la préparation au moment opportun 

 - choisir les produits adaptés en fonction de l’état de la chevelure, le cuir chevelu,  

   son historique 

 - préparer la chevelure et respecter les différentes zones d’application et l’ordre  

   chronologique des opérations 

 - respecter la qualité du geste (précision, rythme, durée) 

 - utiliser les outils, accessoires, pinceaux, peignes, appareils 

 - respecter la température de l’eau et des produits pendant toute la durée des opérations 

 - quantifier les produits 

 - imprégner la chevelure ou le cuir chevelu avec les différents produits 

 - vérifier les temps de pauses et contrôler l’évolution de l’action des différents  produits 

 - s’assurer de l’élimination de la totalité des produits sur l’ensemble de la chevelure 

       et du cuir chevelu 

 - démêler (régularité et bonne présentation de la chevelure), masser l’ensemble de  

   la chevelure et du cuir chevelu avec des soins appropriés si nécessaire 
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  Module PROFESSIONNEL COIFFURE   

 

Modifier la couleur  

 - maitriser les différentes décolorations : en racines, sur les longueurs,  sur les  

   pointes ou sur l’ensemble de la chevelure naturelle  

 - maîtriser les différents gommages ou décapages sur les racines ou longueurs et  

   pointes et/ ou l’ensemble de la chevelure colorée  

 - maîtriser la recoloration après décoloration ou décapage en fonction des fonds de  

   décoloration ou d’éclaircissements  

 - recolorer une chevelure colorée, colorer une chevelure naturelle 

 - maitriser les lois de la colorimétrie, le cercle chromatique, les reflets chauds ou  froids 

 - maîtriser les colorants fugaces ou temporaires et les colorants directs ou semi- 

   permanents pour nuancer des cheveux naturels, colorés, méchés… 

 - maitriser les différentes techniques de mèches, balayages, glaçages à l’air libre, sous chaleur ou       

pas, emballées ou non, sur cheveux naturels, colorés, méchés 

 - émulsionner et rincer les différentes colorations 

 

Mettre en œuvre les différentes techniques de coupe  

 - préparer la chevelure  

 - organiser son plan de coupe, choisir et adapter les outils. 

 - respecter l’équilibre (côtés, nuque et vertex). Présenter une finition nette et esthétique 

 

Mettre en forme la chevelure 

 - réaliser un coiffage. 

 - réaliser une mise en boucles 

 - réaliser un chignon 

 - monter les postiches 

 

Modifier la forme  

 - réaliser une permanente sur toute la longueur de la chevelure pour tous types de coiffure 

 - réaliser un défrisage/lissage sur tous types de longueurs  

 

Appliquer les normes d’hygiène et de sécurité  

 - connaître, contrôler et entretenir le matériel 

 - mettre en œuvre les techniques d’hygiène  

 - assurer la sécurité du client 

 

Organisation et moyens pédagogiques 
Formation en présentiel, étude de cas, exposés, polycopiés mise en situation de pratique professionnelle 

 

Validation 
 Module sanctionné par un examen 
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