L’Oréal ouvre une école
et crée le 1 Bachelor Coiffure et Entrepreneuriat
er

Clichy, le 10 septembre 2019 - L’Oréal annonce l’ouverture de son école dédiée aux métiers de la
coiffure ainsi que la création du 1er Bachelor Coiffure et Entrepreneuriat, une initiative qui témoigne
de l’engagement de L’Oréal à accompagner la transformation des métiers de la coiffure. Partenaire
historique de la profession, L’Oréal initie une approche pédagogique inédite visant à amplifier et
diversifier les compétences du métier, en plaçant le parcours client et les outils digitaux au cœur de
l’enseignement.
L’Oréal souhaite ainsi développer l’attractivité de la filière auprès des jeunes et renforcer l’employabilité
du second secteur de l’artisanat en France, avec pour ambition de former 10 000 coiffeurs en 10 ans.
Nathalie ROOS, Directrice Générale de la Division Produits Professionnels de L’Oréal, a déclaré :
« Avec plus de 10 000 postes vacants dans le secteur, le métier de la coiffure fait face aujourd’hui à
une insuffisance de profils qualifiés et motivés. Avec la création de notre école et du 1 er Bachelor
« coiffure et entrepreneuriat », nous souhaitons créer une filière d’excellence attractive pour les jeunes
générations en leur proposant une formation complète qui enseigne non seulement la maîtrise
technique, mais aussi des compétences transverses en entreprenariat et digital. Notre ambition est
d’offrir aux jeunes talents de la coiffure de demain l’ensemble des outils nécessaires pour innover et
repenser le parcours client afin de répondre aux nouvelles attentes des consommateurs à la recherche
d’expériences uniques. »
Situé à Paris, dans le 14ème arrondissement, le nouveau campus ouvrira ses portes début 2020 pour
accueillir chaque année 150 étudiants aux profils variés. Ils intègreront un programme de formation pour
une durée de 3 ans. À l’issue de ce parcours, les jeunes diplômés obtiendront le Bachelor « Coiffure &
Entrepreneuriat » qui correspond à un niveau BAC+3.
Afin d’offrir la formation au plus grand nombre, le Bachelor sera ouvert à des jeunes provenant de la
filière coiffure et possédant un brevet professionnel, mais aussi à des candidats titulaires d’un Bac
généraliste ou professionnel ou en reconversion. Ils pourront, en amont du concours d’admission, suivre
un cours d’un mois de mise à niveau technique accélérée, afin d’intégrer le Bachelor.
À propos de L’Oréal
Depuis plus de 100 ans, L'Oréal est dédié au métier de la beauté. Avec un portefeuille international de
36 marques diverses et complémentaires, le Groupe a réalisé en 2018 un chiffre d'affaires de 26,9
milliards d'euros et compte 86 000 collaborateurs dans le monde. Leader mondial de la beauté, L'Oréal
est présent dans tous les circuits de distribution : le marché de la grande consommation, les grands
magasins, les pharmacies et parapharmacies, le travel retail, les boutiques de marque et le ecommerce.
L’Oréal s’appuie sur son excellence dans les domaines de la recherche et de l’innovation et ses 3 993
chercheurs pour répondre à toutes les aspirations de beauté dans le monde. À travers son programme
« Sharing Beauty With All » L’Oréal a pris des engagements ambitieux en matière de développement
durable tout au long de sa chaîne de valeur, à horizon 2020.
Pour plus d’information : https://mediaroom.loreal.com/
« Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une of fre d ’achat de titres
L’Oréal. Si vous souhait ez obtenir des informations plus complètes concernant L’Oréal, nous vous
invitons à vous reporter aux documents publics déposés en France auprès de l’A utorit é des Marchés
Financiers, également disponibles en version anglaise sur notre site Int ernet www.loreal-finance.com.
Ce communiqué peut cont enir certaines déclarations de nature prévisionnelle. Bien que la S ociété
estime que ces déclarations reposent sur des hypot hèses raisonnables à la date de publication du
présent communiqué, elles sont par nature soumises à des risques et incertitudes pouvant donner
lieu à un écart entre les chiffres réels et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations. »
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Pour plus d'informations, veuillez consulter les banques, les sociétés de bourse ou les établissement s financiers (Code I.S.I .N. :
FR0000120321), ainsi que vos journau x habituels ou le site Internet dédié aux actionnaires et investisseurs, www.loreal-f inance.com ,
l’application mobile L’Oréal Finance ou contacter le numéro vert : 0.800.66.66 .66 (appel gratuit).
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