
BACHELOR
COIFFURE &
ENTREPRENEURIAT :
Admission parallèle en 2ème ou 3ème 
année pour les titulaires du BTS Métiers de 

la Coiffure ou du BM Coiffure.  



Je suis titulaire du BTS Métiers de la Coiffure et/ 
ou du BM Coiffure.

Je veux valoriser ma signature artistique.

J’ai un projet entrepreneurial ou intrapreneurial, 
peut être avec mon entreprise actuelle.

J'intègre directement en 2ème ou 3ème 
année, et en apprentissage, le Bachelor 
Coiffure & Entrepreneuriat à REAL Campus 
by L’ORÉAL.

UN NOUVEAU MÉTIER :
ENTREPRENEUR.SE

DE LA COIFFURE



L’ÉCOLE

LES VALEURS

LE RECRUTEMENT DE NOS TALENTS 

LA PÉDAGOGIE 

Centrée sur le parcours client & disruptive

L’APPRENTISSAGE

UN LIEU AU SERVICE 
DE LA PÉDAGOGIE

• Espaces pédagogiques
• Un lieu d’incubation
• Un lieu instagrammable

INFORMATIONS PRATIQUES
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REAL Campus by L'ORÉAL et ses 1 400 m2 dédiés à l’excellence de la coiffure est 
une école innovante, située dans le 14ème arrondissement de Paris.

Le Bachelor « Coiffure & Entrepreneuriat » est une formation complémentaire aux 
formations existantes axée sur :

- Le métier de coiffeur.se et la maîtrise des gestes techniques sur tous types de 
cheveux, adaptés aux désirs des consommateur.trice.s et à l'évolution des 
tendances.

- L’entrepreneuriat en donnant à nos étudiant.e.s l’ensemble des outils 
nécessaires pour créer un projet professionnel concret : management, digital, 
droit, anglais, gestion financière, softs skills et pitch.

La pédagogie est centrée autour du parcours client, mettant ce dernier au centre des 
préoccupations des étudiants pour les former au métier d’entrepreneur.se de la 
coiffure.

L'ÉCOLE





LES VALEURS
REAL Campus by L'ORÉAL

La coiffure a toujours 
été votre passion et 
vous voulez en faire 

votre métier.

PASSION

Vous avez un don pour 
écouter, comprendre 
les besoins des autres 

et vous savez vous 
mettre à leur place.

EMPATHIE



LES VALEURS
REAL Campus by L'ORÉAL

Vous aimez créer, 
transformer, innover, 
trouver des solutions.

CRÉATIVITÉ

Vous osez être 
vous-même et vous 

n’avez qu’une envie : 
concrétiser vos rêves 

et vos projets. 

AUDACE

HUMILITÉ Vous êtes humble dans votre apprentissage 
du métier et votre approche artistique. Vous 
apprenez avec vos pairs et échanger avec 

tou.te.s les intervenant.e.s du milieu. 



LE RECRUTEMENT DE NOS TALENTS 

BREVET

DE MAÎTRISE

PROCESS DE SÉLECTION

Admission parallèle en 2ème ou 3ème année :

1. Dossier de candidature en ligne sur www.realcampus.fr 
2. Examen du dossier
3. Call de présélection
4. Entretien jury à REAL Campus lors d’une session de 

recrutement 

BACHELOR Coiffure & Entrepreneuriat  – 3ÈME ANNÉE

BTS

MÉTIERS DE LA COIFFURE 

BACHELOR Coiffure & Entrepreneuriat  – 2ÈME ANNÉE

ou

http://www.realcampus.fr




Chimis, biologie,
produit Accompagné.e par le Lead 

Entrepreneuriat, un.e coach 
professionnel.le et inspiré.e par 
des entrepreneur.e.s de la coiffure 
expérimentés, j'observe, conçois 
et prototype mon projet intra ou 
entrepreneurial selon la 
méthodologie du design thinking.

Accompagné.e par le Lead 
Coiffure et des Coiffeur.se.s 

Studio de renoms, j’apprends 
les processus de création et de 
retransmission d’une collection  
personnalisée qui exprime ma 

signature artistique .

COIFFURE ENTREPRENEURIAT 

20 heures de pilotage
 Une journée par trimestre lors de la période en entreprise  :  retours 
d'expérience en entreprise,  suivi de projet et consolidation artistique.

Je crée ma collection et présente 
ma signature artistique

Je passe d’une idée à un projet 
entrepreneurial viable

24 heures de Soft Skills  
J’agis, j'entreprends et je sais conduire les changements à travers la 

mise en œuvre de mon projet professionnel afin d’être le plus efficient 
possible pour atteindre mon objectif.

24 heures d’anglais 
Je prends confiance et je suis capable de faire le parcours client 

intégralement en anglais. J'échange avec les clients et je gère les situations 
inhabituelles,  ainsi qu’avec d'autres professionnels et partenaires.

84 heures 228 heures



UNE PÉDAGOGIE DISRUPTIVE 
POUR TOUTES LES FORMATIONS DE REAL CAMPUS BY 

L’ORÉAL

MASTERCLASS

Les étudiant.e.s 
rencontrent des invité.e.s 

de REAL Campus by 
L’ORÉAL, entrepreneurs 

de la coiffure, qui racontent 
leurs parcours, leur 

expérience et leur vision du 
secteur.

PRATIQUE
INTELLIGENCE 

COLLECTIVE

DES FORMATEURS 

EXPERTS CLASSE INVERSÉE TRANSVERSE

De la coupe, de la 
coloration et du coiffage 

sur modèle dès la première 
semaine de cours ! Les 

étudiant.e.s sont répartis 
en petits groupes pour un 

suivi personnalisé au 
maximum.

Les étudiant.e.s 
s’enrichissent les uns des 
autres et partagent leur 
expérience. Un partage 

également avec les Maîtres 
d’apprentissage. 

Des formateur.trice.s 
expert.e.s tou.te.s issus 
du milieu professionnel, 
passionnés par le fait de 
transmettre leurs savoirs, 

expériences et 
compétences.

Les étudiant.e.s préparent 
les cours en amont et 

valident leurs acquis par 
la pratique. L’ensemble 

des cours sont disponibles 
sur une plateforme en 

ligne, pour une 
personnalisation de la 

formation.

L’intégralité des cours 
d’entrepreneuriat est en 

rapport avec la coiffure et 
les métiers de la coiffure.





La formation du Bachelor Coiffure & Entrepreneuriat se fait en alternance et en 
contrat d’apprentissage. 

REAL Campus by L'ORÉAL met en place un nouveau mode d'alternance en blocs de 
temps (3 mois de formation à l’école / 9 mois de formation en entreprise) qui permet :

- Aux étudiant.e.s d’apprendre en mode agile en ne se consacrant qu’à leur 
montée en compétence à l’école, avant d'intégrer sereinement leur entreprise.

- Aux entreprises d’avoir un nouveau collaborateur formé au travail en salon dès 
son arrivée et qui peut le seconder dans ses tâches de chef d’entreprise 
(communication digitale, gestion des stocks...)

Nous accompagnons nos étudiant.e.s dans leur recherche d’un Maître 
d’apprentissage en leur proposant régulièrement les offres de nos entreprises 
partenaires, des Workshops destinés à les aider dans la création du CV et la 
proposition de leur candidature, un guide étudiant ... 

Nous travaillons avec des entreprises partenaires qui portent les valeurs de REAL 
Campus by L'ORÉAL et qui participent à la formation des talents de demain. Tous 
nos Maîtres d’apprentissage sont conviés à nos événements en interne, à un 
Workshop qui leur permet de bien maîtriser les enjeux d’un.e collaborateur.trice 
entrepreneur.se de la coiffure.

Des visites en entreprise sont régulièrement organisées pendant la période de 
formation en entreprise. 

L'APPRENTISSAGE



UN LIEU AU SERVICE 

DE LA  PÉDAGOGIE 

1400m2  entièrement dédiés à l'apprentissage 
de la coiffure, de l'entrepreneuriat et à la 

créativité, au cœur du 14ème arrondissement 
de Paris.

 Ateliers, espaces de travail collaboratifs et 
salon d’application.

Un lieu de création, de partage, un lieu de vie 
audacieux, connecté avec ses utilisateurs.

Notre établissement est accessible aux 
personnes à mobilité réduite.



4 ESPACES PÉDAGOGIQUES

DES SALLES 

MODULABLES

pouvant servir de 
salles de cours et 

d’événementiel pour 
maintenir l’émulation

DES ESPACES 

ATELIERS

optimisés pour la 
pédagogie par le 
projet avec des 

panneaux modulables

DES ESPACES DE 

TRAVAIL

pour travailler et 
recevoir la formation 
en conservant l’esprit 

de communauté





UN LIEU D’INCUBATION

Les compétences entrepreneuriales acquises durant la formation sont mises en pratique à  

travers les projets des étudiant.e.s.

Les étudiant.e.s ont la liberté de s’approprier des espaces pour des travaux de groupes ou 

pour travailler sur leur business plan, mais aussi pour se retrouver et créer des liens forts au 

sein de la communauté REAL Campus by L’OREAL.



UN LIEU INSTAGRAMMABLE

Durant la formation, les étudiant.e.s peuvent commencer à travailler leur signature digitale et 

à utiliser les réseaux sociaux de manière professionnelle. Grâce aux murs instagrammables 

et aux ringlights mises à disposition, ils ont l’opportunité de s’essayer à la communication 

digitale et de valoriser leur réalisations. Une compétence indispensable pour un.e 

entrepreneur.se de la coiffure. 



INFORMATIONS PRATIQUES

● Modalités de règlement du Bachelor : l’étudiant.e qui intègre le Bachelor sera sous 

contrat d’apprentissage. L’ensemble de la formation est prise en charge par les OPCO.

● La relation contractuelle est régie par les lois, conventions ou accords collectifs de 

travail et par les règlements applicables dans l'entreprise. A ce titre, l'apprenti.e 

dispose des mêmes droits et des mêmes devoirs que les autres salarié.e.s . 

L'apprenti.e est en formation en alternance pour l'emploi qu'il occupe.

● L'apprenti.e. sera rémunéré.e par son employeur en fonction de son âge, sa 

progression dans le cycle de formation faisant l'objet du contrat et le niveau de diplôme 

préparé.



POSTULEZ POUR LA 
PROCHAINE 

PROMOTION DU 
BACHELOR COIFFURE 
& ENTREPRENEURIAT 

SUR :
WWW.REALCAMPUS.FR



WWW.REALCAMPUS.FR

CONTACT
contact@realcampus.fr

07 72 50 74 89
 @the_realcampus /      Real Campus L’oréal

REAL Campus by L'ORÉAL
98, rue Didot
75014 Paris

M4 Alésia ou M13 Plaisance
T3 Didot 
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