CAP Métiers de la
Coiffure
PÉRIODE DE FORMATION
DURÉE

Septembre à juin

1 an pour le public accueilli

CONTENUS DE LA FORMATION
DOMAINE GÉNÉRAL

❖ L’apprenant conserve le bénéfice de ses acquis

OBJECTIFS

❖ Dispensé des enseignements généraux vu les prérequis
du public accueilli sur cette formation en 1 an

Le coiffeur/la coiffeuse, agit dans le respect
du bien être et du confort de sa clientèle dans
le but d'entretenir et d'embellir la chevelure.
Il/elle respecte la réglementation en vigueur et
les normes en vigueur.

Sont aussi inclus au sein de cette formation

Le/la titulaire du CAP Métiers de la coiffure est
un professionnel qualifié dans : Les
techniques de base d'hygiène et de soins
capillaires, de coupe, de mise en forme, de
coloration, de coiffage sur clientèle féminine
ou masculine, l'accueil de la clientèle le
conseil et la vente de services et produits.

Une présentation soignée ainsi que des
attitudes civiques et professionnelles doivent
être adoptées. Il/elle est capable de s'intégrer
dans une équipe.

❖ Techniques de recherche d’emploi
❖ Communication professionnelle
❖ Égalité́ professionnelle.

DOMAINE PROFESSIONNEL

❖ Pôle 1 - U1 : REALISATION DE PRESTATIONS ❖ PÔLE 2 - U2 : RELATION CLIENTELE ET
DE COIFFURE
PARTICIPATION À L’ACTIVITÉ DE
L’ENTREPRISE
❖ Elaborer un diagnostic
❖ Accueillir la clientèle et gérer la prise de rendez❖ Mettre en œuvre une technique d’hygiène et de
vous
soin capillaire
❖ Conseiller et vendre des services, des matériels,
❖ Réaliser des techniques de base de coiffure :
des produits capillaires
Coupe homme, Coupe femme, couleur,
techniques de forme et de coiffage
❖ Contribuer à l’activité de l’entreprise

Tél. 02 22 06 06 13
cfa.ecb@enseignement-catholique.bzh
9 Rue Franz Heller - 35700 Rennes

www.cfa-ecb.fr

PARTICULARITÉ DU CENTRE

PUBLIC CONCERNE

Partenariats avec des marques
reconnues tels que L'Oréal, René
Furterer, Wella, Schwartzkopf,... et
des professionnels intervenant au
cours de la formation

✓ Être âgé(e) de 16 à 30 ans pour un contrat d’apprentissage (15
ans si classe de 3ème validée)

Voyages pédagogiques

✓ Possibilité de contrat de professionnalisation

✓ Obtention d'un diplôme niveau V - ou plus pour l'entrée en
formation

Partenariats avec des salons de
coiffure

ÉVALUATION DE LA FORMATION

Contrôle en Cours de
Formation (CCF)
Et ponctuel en fonction des
épreuves

RECRUTEMENT
❖ Entretien individuel après étude du dossier
❖ Positionnement en fonction du profil des candidats
❖ Déjà en possession d’un diplôme CÄP minimum

Evaluation en situation
professionnelle
LIEU DE FORMATION
UFA Montbareil
2 rue du Maréchal Joffre
22200 GUINGAMP

DURÉE, CENTRE DE FORMATION &
ENTREPRISE
400 heures en centre de formation et 1245 heures en entreprise,
congés payés déduits

RENSEIGNEMENT
Stéphane LURON
02 96 43 78 50
ufa@montbareil.com

ACCESSIBILITÉ
La formation est
accessible aux
personnes en situation
de handicap. Nous
consulter pour définir les
modalités de l’accueil.

Tél. 02 22 06 06 13
cfa.ecb@enseignement-catholique.bzh
9 Rue Franz Heller - 35700 Rennes

www.cfa-ecb.fr

PRISE EN CHARGE
Prise en charge par l'OPCO (Opérateur de Compétences) dont
dépend l'entreprise d'accueil

POURSUITE DE FORMATION
POSSIBLE

VALIDATION

Mention complémentaire
Coupe couleur Coiffage

Certificat d’Aptitude Métiers
de la Coiffure

Bac pro Métiers de la beauté
et du Bien-être

RNCP 5364

