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Ouvrir un salon de coiffure homme sans BP

Par esteban34310, le 11/02/2012 à 11:16

Bonjour,

Titulaire d'un CAP de coiffure, d'une expérience de 10 ans, je souhaite ouvrir un salon de
coiffure hommes dans une ville de plus de 3000 habitants, sans embaucher une personne
titulaire du BP.
Auriez-vous une solution légale à me proposer, sachant que nous sommes le seul pays
européen a exigé le brevet professionnel.

En recherche d'emploi, depuis maintenant deux ans, je vous serez reconnaissant de me
répondre.

Cordialement,

Stéphane

Par youris, le 11/02/2012 à 11:34

bjr,
comme le brevet professionnel est obligatoire pour ouvrir un salon de coiffure, je ne vois pas
comment vous faire sans ce diplôme.
généralement ce sont les syndicats professionnels qui pour des raisons souvent corporatistes
obligent à remplir certaines conditions.
la solution est que vous passiez ce diplôme ou demander une dérogation.
cdt

Par Assistant juridique, le 21/05/2013 à 20:08

Un salon de coiffure peut ne comporter aucune personne titulaire du BP ou du BM de coiffure
lorsque les trois conditions suivantes sont remplies :
- le salon de coiffure est implanté dans une commune de moins de 2000 habitants,
- il s'agit d'un salon de coiffure pour hommes,
- la profession de coiffeur est accessoire ou complémentaire à une autre profession.
Sinon, une personne doit au moins être titulaire du diplôme (il peut s'agir d'un salarié)



http://www.assistant-juridique.fr/diplome_necessaire_coiffure.jsp

Par Aliss, le 07/09/2014 à 17:42

Bonjour, avez vous ouvert votre salon de coiffure depuis ? Je suis dans la même situation , je
voudrais seulement coiffer des hommes

Par rar, le 30/08/2015 à 21:23

Bonjour je voudrais ouvrir un salon pour homme seulement mais je n'ai pas de diplôme c'est
possible ou pas merci
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