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CAP métiers de la coiffure - Code CertifInfo 106627

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Le CAP Coiffure est un diplôme de l'Education Nationale de niveau V.

Le titulaire de ce CAP sait utiliser les techniques courantes de coiffure pour hommes,
femmes et enfants. Il lave les cheveux, les coupe, les coiffe. 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.
Le diplômé débute le plus souvent comme assistant dans un salon. Il peut également
exercer dans un établissement de soins ou de cure : www.onisep.fr

Programme de la formation
Enseignements professionnels :
Technologies des matériels et des produits.
vente des produits et des services et la réglementation des produits capillaires.
biologie : structure de la peau, composition du cheveu, croissance et chute,
caractéristiques. Anomalies et affections : signes, causes, traitements.
environnement professionnel : cadre juridique, organisation et fonctionnement de
l'entreprise.
arts appliqués (permet de travailler en dessin sur les formes, les volumes, les
couleurs)
Formation en entreprise : 12 semaines.

Validation et sanction
Certificat d'aptitude professionnelle

Type de formation
Certification

Niveau de sortie
Niveau V (CAP, BEP)

Métiers visés
Code Rome
D1202 : Coiffure

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
480 heures en centre, 420 heures en entreprise, 28 heures hebdomadaires
Conventionnement : Non
Financeur(s)
Autre

Conditions d'accès
Public(s)
Demandeur d'emploi, Demandeur d'emploi longue durée, Demandeur d'emploi plus de 26
ans, Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Toute personne ayant déjà un diplôme de l'Education Nationale (CAP – BEP –
Baccalauréat– etc…) autre que le Brevet des Collèges.
Niveau d'entrée : Niveau I (Bac + 5 et plus)
Conditions spécifiques et prérequis
Aucuns
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
6 rue du Maréchal Joffre
59120 - Loos
Responsable : AREP - Association Régionale d'Education Permanent
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
6 rue du Maréchal Joffre
59120 - Loos
Responsable : Sylvie COTTIGNY
Téléphone fixe : 03-20-07-04-32
fax : 03-20-50-97-59
Site web : https://isv-ndsc.fr/
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
AREP - Association Régionale d'Education Permanente Notre Dame du Sacre Coeur
SIRET: 78372283800027
59120 Loos
Responsable :
Téléphone fixe : 03-20-07-04-32
Site web : https://isv-ndsc.fr/
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 07/09/2020 au 24/05/2021
débutant le : 07/09/2020
Adresse d'inscription
6 rue du Maréchal Joffre
59120 - Loos
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes du 16/09/2019 au 15/05/2020
débutant le : 16/09/2019
Adresse d'inscription
6 rue du Maréchal Joffre
59120 - Loos
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
AREP - Association Régionale d'Education Permanen
SIRET : 78372283800027
Adresse
6 rue du Maréchal Joffre
59120 - Loos
Téléphone fixe : 03-20-07-04-32
Contacter l'organisme

