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FONCTIONS
Le 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 une clientèle féminine et masculine
- l'accueil de la clientèle
- le conseil et la vente de services et de produits
Il (elle) gère son espace de travail et participe aux différentes activités de l'entreprise.

SECTEURS D'ACTIVITE
Salons de coiffure, salons itinérants, coiffure à domicile, entreprises liées au secteur de
la coiffure, secteur du spectacle et de la mode, centre d'esthétique et thalassothérapie,
établissements de soins, cures, convalescence, centres de vacances, de soins,
d'hébergement pour personnes âgées.

PRE-REQUIS
Vous êtes majeur(e) et/ou titulaire d'un diplôme de niveau V
- formation en 1 an 
- en apprentissage (< 29 ans) ou en professionnalisation : 12 semaines en centre de formation
soit 400 heures de formation, le reste du temps en entreprise (formation gratuite et rémunérée)
- en formation continue : 24 semaines en centre de formation, 12 semaines de stage en
entreprise (formation payante, nous consulter pour les tarifs, possibilité de financement Pôle
Emploi, OPCO...)

Vous êtes mineur(e) et/ou sans diplôme
- formation en 2 ans
- de 16 à 29 ans
- si vous avez moins de 16 ans, il faut avoir 15 ans dans l'année et avoir validé un niveau 3ème
- en apprentissage : 24 semaines en centre de formation soit 800 heures de formation, le reste
du temps en entreprise (formation gratuite et rémunérée)
- en formation continue : 48 semaines en centre de formation, 12 semaines de stage en
entreprise (formation payante, nous consulter pour les tarifs)

L'accès à la formation en alternance est conditionné à la signature soit d'un contrat
d'apprentissage soit d'un contrat de professionnalisation.
La durée de la formation et adaptable en fonction des besoins et du profil du candidat
(modularisation...)

                      Vous êtes porteur de handicap ? Nous contacter

OBJECTIFS
Elaborer un diagnostic
Mettre en oeuvre des techniques d'hygiène
Réaliser des coupes, des techniques et des coiffages
Accueillir la clientèle, la conseiller



CONTENU DE LA FORMATION
Modules de compétences

Diplôme éducation nationale

Unités professionnelles
U1 : Techniques de coiffure                  
U2 : Relation clientèle et part.activité entreprise

Unités générales
UG1 : Français - Histoire, géographie
UG2 : Maths - Sciences 
UG3 : EPS
UG4 : Langue vivante
UF : Arts appliqués culture artistique

Le candidat est présenté aux différentes unités à l'issue de sa formation. Il peut valider
tout ou partie des unités professionnelles ou générales. En cas de validation partielle, le
candidat conserve le bénéfice des unités acquises durant 5 ans.

DEBOUCHES PROFESSIONNELS
POURSUITE D'ETUDES
Débouchés
Le titulaire de ce diplôme possède un niveau de compétences générales et
professionnelles lui permettant de s'insérer professionnellement. Il 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) adopte une présentation soignée ainsi que des attitudes civiques et
professionnelle dont l'écoute, la courtoisie, l'empathie et la discrétion.

Poursuite d'études
MC coiffure coupe couleur
BP coiffure
Bac Pro Perruquier posticheur
Bac Pro Métiers de la coiffure



RENSEIGNEMENTS
Téléphone : 04.79.72.32.71
Mail : contactcfa@coiffure-vente-savoie.fr
www.coiffure-vente-savoie.fr
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Retrouvez nous sur les réseaux sociaux

EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES / ENSEIGNEMENTS
Équipements pédagogiques
Notre centre de formation dispose de 2 plateaux techniques "coiffure", une salle
informatique, des salles de cours disposant toutes de moyens de vidéoprojection et d'un
accès à internet, de matériels informatiques mobiles (tablettes, PC hybrides...)

Les enseignements pratiques sont accompagnés par une plateforme pédagogique
développée par la société ©Raphaël PERRIER

Enseignements
L'ensemble des formateurs de notre centre de formation sont recrutés à niveau BAC+3
minimum pour les enseignements généraux et BAC+2 minimum + expérience
professionnelle pour les enseignements professionnels.
Ils bénéficient tous de formations régulières pour un maintien 
et une évolution de leurs compétences.

Notre CFA est certifié qualité par le label "QUALIOPI" délivré par l'AFNOR


