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Eligibilité CPF : Code 240044 | Début de validité 02/01/2019

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Le titulaire du CAP Coiffure utilise les techniques courantes de
coiffure pour hommes, femmes et enfants. Il lave, coupe, coiffe les
cheveux. Sous les directives d'un responsable, il peut réaliser les
colorations et les permanentes. Attentif à l'accueil, il peut aussi
conseiller la clientèle. Il participe à la gestion des stocks, à
l'organisation et au rangement du salon, ainsi qu'à la tenue du carnet
de rendez-vous.

Programme de la formation
Pratique : techniques coiffure : coupe homme et coupe femme / technique coloration et
permanente.Sciences appliquées : biologie, cosmétologie, technologie des appareils et
instruments, locaux et législation.PSE : prévention santé environnement.Arts
appliqués.Selon le niveau scolaire : français et histoire géographie - maths et sciences.

Validation et sanction
Préparation au CAP Coiffure en 1 an selon le niveau scolaire.formation sur 9 mois.Cours
théorique et pratique en centre de formation12 semaines de stage en entreprise.

Type de formation
Certification

Niveau de sortie
Niveau IV (Bac)

Métiers visés
Code Rome
D1202 : Coiffure

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Cours de pratique : techniques coiffure dans un salon d'application,Cours théoriques en
salle de cours,Évaluation hebdomadaire,Une semaine d'examen blanc.
Durée
, 420 heures en entreprise
Conventionnement : Non
Financeur(s)

Conditions d'accès
Public(s)
Demandeur d'emploi, Public de la formation initiale, Public en emploi, Salarié, Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Niveau I (Bac + 5 et plus)
Conditions spécifiques et prérequis
Entretien de motivation.
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
2 RUE HENRI CAVALLIER
89100 - Saint-Denis-lès-Sens
Responsable : MODE ET BEAUTE FORMATION
Téléphone fixe : 06 37 87 29 00
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable :
Téléphone fixe :
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
MODE ET BEAUTE FORMATION - SIEGE
SIRET: 80184046300047
89720 Villeblevin
Responsable :
Téléphone fixe : 06 37 87 29 00
Site web : http://www.modeetbeauteformation.com
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 09/09/2019 au 12/06/2020
débutant le : 09/09/2019
Adresse d'inscription
1 RUE DES DESSERTIES
89720 - Villeblevin
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes du 10/09/2018 au 15/06/2019
débutant le : 10/09/2018
Adresse d'inscription
1 RUE DES DESSERTIES
89720 - Villeblevin
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
MODE ET BEAUTE FORMATION - SIEGE
SIRET : 80184046300047
Adresse
1 RUE DES DESSERTIES
89720 - Villeblevin
Téléphone fixe : 06 37 87 29 00
Contacter l'organisme

