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ENTRETIEN AVEC VALÉRIE MORISSEAU

d’entreprise du salon 
itinérant Beauté 
Créative à Senarens, 

en 2015 à la CMA31.

notre formation le « Brevet de Maîtrise 

Coiffure » ? Valérie Morisseau

connu cette formation du Brevet de 

Maîtrise dès mon inscription dans une 

école de coiffure en 1998 pour préparer 

le CAP. Puis en lisant le catalogue de 

la formation de la CMA31 que je reçois 

en tant qu’artisan, j’ai découvert qu’à 

Toulouse il y avait une section BM pour 

les coiffeurs.

 J’ai suivi cette 

connaissances et compétences. 

Pour obtenir un diplôme équivalent à 

Bac+2 et surtout connaître mon niveau 

professionnel, puisque je travaille seule en 

tant qu’itinérante.

 Cette formation m’a 

apporté beaucoup de positif, malgré 

le stress permanent durant ces deux 

dernières années. C’est une formation qui 

demande une forte implication mais le 

jeu en vaut la chandelle. J’ai pu valoriser 

et développer mes acquis. Ce qui me 

donne envie de poursuivre mon parcours 

et de participer à divers concours. 

J’ai approfondi mes connaissances 

management, entrepreneuriat, gestion 

entreprise, maître apprenant, anglais et 

technique professionnelle.

 Oui, car elle est 

enrichissante et complète. Cependant 

il faut être très motivée, c’est un 

engagement un jour par semaine toutes 

les semaines pendant 2 ans. Chaque 

module permet vraiment de répondre 

aux questions qu’un chef d’entreprise 

artisanale ou futur chef d’entreprise peut 

bilan comptable. Et la maîtrise parfaite 

du geste professionnel. Avec patience et 

persévérance on atteint ses objectifs.

Le brevet de Maîtrise
◾ Acquérir la maîtrise parfaite du geste professionnel tout en maîtrisant le pilotage de l’entreprise. Titre homologué au 

niveau III (Bac +2), le Brevet de Maîtrise s’adresse aux chefs d’entreprise ou à leurs salariés souhaitant développer et maîtriser 

les compétences essentielles du dirigeant d’entreprise.

6 MODULES GÉNÉRAUX
◾ Entrepreneuriat
◾ Commercial
◾ 
◾ Gestion des ressources humaines
◾ Formation et accueil de l’apprenant
◾ Communiquer à l’international : Anglais

1 MODULE PROFESSIONNEL
Pour renforcer les techniques 
indispensables à la réalisation de 
prestations ou de créations de haut niveau.
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Beauté Créative
Nom et prénom : Morisseau Valérie

Activité : 
Adresse : LD Lagarrigue 31430 Senarens
N° de téléphone : 06 24 69 72 36
Mail : beautecreative@yahoo.fr

Date de création : 2011
Forme juridique : Personne physique

 L’UNION DÉPARTEMENTALE DES BOULANGERS DU 31 
BREVET DE MAÎTRISE BOULANGER
Le module professionnel est préparé à l’ESM MURET dans les nouveaux laboratoires.

◾ Pour les artisans et les salariés : 529 heures en formation continue 
tous les lundis. 24 mois et plus selon les besoins.

 L’UNION NATIONALE DES ENTREPRISES DE COIFFURE 31 
BREVET DE MAÎTRISE COIFFURE DEUX FORMULES PROPOSÉES
◾ Pour les artisans et salariés : 449 heures en formation continue tous les lundis. 
24 mois de formation et plus selon les besoins.

◾ Pour les jeunes salariés titulaires du Brevet Professionnel : 584 heures 
sous contrat de professionnalisation pendant 24 mois.


