Formation diplomante
BREVET DE MAITRISE
COIFFURE (B.M.)
EN FORMATION CONTINUE
TITRE NATIONAL DE NIVEAU 5 INSCRIT AU RNCP*

OBJECTIFS

PROGRAMME

Obtenir un diplôme de niveau 5 (équivalent
Bac+2, inscrit au RNCP*) pour valider la
reconnaissance officielle de ses compétences
professionnelles, l’aptitude à manager et gérer
une entreprise, la qualification comme Maître
d’Apprentissage et le titre de Maître artisan.

PUBLIC
Chef d’entreprise, salarié, conjoint collaborateur
du secteur artisanal, demandeur d’emploi.

PRÉ-REQUIS
Titulaire du Brevet Professionnel de Coiffure.

CONDITIONS D’ACCÈS
Dossier + entretien de positionnement.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Formateurs spécialisés de l’entreprise artisanale.
L’obtention du diplôme est soumise à la validation
de tous les modules.
Pour les modules acquis vous disposez de 10 ans
pour valider votre diplôme.
Formation accessible en présentiel ou à distance.

ÉVALUATION
Évaluations des acquis en cours de formation
et examens à la fin de chaque module de
formation.

ACCESSIBILITÉ
Conditions d’accès au public en situation de
handicap, contactez le référent handicap au
05 61 10 47 47.

DÉLAI D’ACCÈS

Commercial : 56 heures
Objectif : définir l’organisation commerciale de l’entreprise.
Gestion économique et financière : de 84 heures
Objectif : comprendre le fonctionnement économique d’une
entreprise artisanale et savoir analyser la situation financière
et anticiper ses évolutions.
Gestion des ressources humaines : 56 heures
Objectif : comprendre le fonctionnement RH de l’entreprise et
savoir réagir face à des situations complexes.
Formation et accueil de l’apprenant : 42 heures
Objectif : maîtriser la fonction de maître d’apprentissage,
accueillir et intégrer les apprentis au sein de l’entreprise, bien
connaître la réglementation.
Communiquer à l’international : 42 heures
Objectif : communiquer en anglais avec des clients, des
partenaires et des fournisseurs à l’écrit et à l’oral.
Module professionnel : 120 heures
Objectif : Renforcer les compétences techniques
indispensables à la réalisation de prestations ou de créations
de haut niveau dans votre métier.
* Répertoire National des Certifications Professionnelles

Début de la formation : en septembre.
Rythme : en journée, de 1 à 2 jours par semaine (sur deux ans) en
centre de formation.
Examens : en janvier et juin.

CMA 31 - 18 bis bd Lascrosses
31000 TOULOUSE

CFA Jasmin - 2 rue du Chairedon
31300 Toulouse

Entrepreneuriat : de 49 heures
Objectif : maîtriser l’environnement de l’entreprise pour
contribuer à son développement.

DÉROULEMENT

Jusqu’à la rentrée.

IFCMA - 55 bd de l’Embouchure
31000 TOULOUSE

6 MODULES GÉNÉRAUX - 1 MODULE PROFESSIONNEL

TARIF : 30€ de l’heure (prise en charge possible par l’OPCO, le fonds de la
formation ou le CPF) / 20€ de frais d’inscription par module.
occitanie / pyrénées-méditerranée

HAUTE-GARONNE

INSCRIPTION ET INFORMATIONS :
Contact : 05 61 10 47 47
formation@cm-toulouse.fr

Je m’inscris
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