Demande de reconnaissance
de qualification professionnelle
dans la coiffure en salon
L’activité de coiffure en salon doit être placée sous le contrôle effectif et permanent d’une personne
justifiant d’une qualification professionnelle. Cette personne qui peut-être l’entrepreneur luimême, l’un de ses salariés, son conjoint collaborateur ou associé doit être titulaire :
du Brevet Professionnel de Coiffure (BP),
ou du Brevet de Maîtrise de la Coiffure (BM),
ou d’un diplôme ou titre inscrit ou ayant été inscrit au RNCP dans le même domaine que le brevet
professionnel de coiffure et d’un niveau égal ou supérieur.
L’identité et la qualité de cette personne ainsi qu’un justificatif de sa qualification professionnelle
et, le cas échéant, une copie de son contrat de travail doivent être fournis lors de l’immatriculation
ou du changement de situation de l’entreprise au répertoire des métiers.
En cas d’engagement à recruter un salarié qualifié professionnellement, une copie de son contrat
de travail et des justificatifs de sa qualification doivent être remis au plus tard dans les 3 mois
suivants l’immatriculation de l’entreprise ou le changement de situation de l'entreprise.
Une demande de validation des acquis de l’expérience professionnelle peut être déposée, le cas
échéant, auprès de l’antenne du Centre Académique de Validation des Acquis pour la Seine-SaintDenis, soit le CAVA de Saint-Denis, 02 rue Diderot - 93200 Saint-Denis, Tel : 01.55.84.03.70.
L’activité ne peut être exercée tant que le diplôme n’a pas été délivré.
Nom ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
(suivi s'il y a lieu du nom d'usage)
Prénoms ....................................................... Nationalité………………………………………………………...
Date de naissance ………………………… Ville et Pays de naissance……………………………………………….
Dénomination ………………………………………………………………………………………………………………………..
Forme juridique : …………………………. Numéro de SIREN : ………………………………
Adresse de l’exercice de l'activité : .................................................................................................
Code Postal : …………………………… Ville : ……………………………………………….
Téléphone : …………………………….. Adresse e-mail : .......................................................................
Activité ............................................................................................................................................
Fait à ................................................... le ............................................... Signature
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Demande de reconnaissance
de qualification professionnelle
dans la coiffure en salon
Un ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur
l’Espace économique européen qui souhaite exercer, à titre permanent, le contrôle effectif et
permanent de l’activité doit justifier :
 des mêmes qualifications que celles exigées pour les ressortissants français,
 ou l’exercice de l’activité dans un Etat membre ou partie, de façon effective et licite à titre
indépendant ou en qualité de dirigeant d’entreprise pendant, selon les cas :
- 6 années consécutives,
- 3 années consécutives après une formation préalable d’au moins 3 ans sanctionnée par un
certificat reconnu par l’Etat ou jugé pleinement valable par un organisme professionnel
compétent en vertu d’une délégation de l’Etat,
- 4 années consécutives précédées d’une formation d’au moins 2 ans,
- 3 années consécutives si la personne a exercé l’activité en qualité de salarié pendant au
moins 5 ans.
En l’absence de formation, l’activité ne doit pas avoir pris fin depuis plus de 10 ans au moment de la
demande.
 ou d’une attestation de compétences ou d’un titre de formation requis par l’Etat membre ou
partie à l’EEE, lorsqu’il règlemente l’accès ou l’exercice de l’activité sur son territoire,
 ou d’une attestation de compétences ou d’un titre de formation qui certifie sa préparation à
l’exercice de l’activité de coiffure, obtenue dans un Etat membre ou partie à l’EEE, lorsque cet
Etat ne règlemente pas l’activité sur son territoire,
 ou d’un diplôme, titre ou certificat acquis dans un Etat tiers et admis en équivalence par un Etat
membre ou partie à l’EEE, à condition d’avoir effectivement exercé pendant 3 années l’activité
de coiffeur dans l’Etat qui a admis l’équivalence.
Un ressortissant d’un Etat tiers bénéficie des mêmes droits dès lors qu’il est titulaire d’un titre de
formation délivrée dans un Etat tiers et reconnu par un Etat membre de l’UE ou de l‘EEE qui atteste d’un
niveau de qualification professionnelle équivalent et qu’il a exercé pendant 3 années effectives dans l’un
de ces Etats.
Les diplômes obtenus dans un Etat tiers ne peuvent être reconnus que dans deux cas : s’il existe une
convention internationale ou une reconnaissance mutuelle et/ou si le diplôme a été reconnu par un Etat
membre de l’UE ou de l’EEE.
Dans le cas contraire, une demande de comparabilité de diplôme doit être effectuée auprès du CIEP – 1
avenue Léon Journault 92310 Sèvres – Tél : 01.45.07.60.00 – www.ciep.fr
Le délai de traitement est de 2 mois et le service coûte 70 €.
Toute demande doit être accompagnée des pièces suivantes :
- Justificatif d'identité en cours de validité,
- Certificat d'établissement de l'État membre attestant que le prestataire n'encourt aucune
interdiction même temporaire d'exercer,
- Justificatif de diplôme dans la langue d'origine et sa traduction par un traducteur assermenté en
France en cas de demande de reconnaissance d'après un diplôme,
- Justificatifs d'expérience professionnelle de 3 ans effectifs dans l’UE ou l'EEE : bulletins de salaires ou
certificats de travail pour les salariés, attestation d'immatriculation, extrait d’un registre de publicité
légale, livres de comptes pour les travailleurs indépendants,
- redevance d'un montant de 100 euros à l'ordre de la CMAR IDF CMA93.
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Seine-Saint-Denis
91-129, rue Edouard Renard
93013 BOBIGNY Cedex
cecile.hurtret@cma-idf.fr – helena.unali@cma-idf.fr

Mise à jour : 01/02/2021

