CAP Métiers de la coiffure
Formation accessible En Alternance et Financée par la Région Normandie, Pour connaître les dates des prochaines sessions,
vous pouvez consulter le site du carif oref : Trouver ma Formation.fr

Métiers et emplois visés :
Les titulaires de ce diplôme ont devant eux une carrière évolutive, de possibles spécialisations et des conditions d'exercice multiples :
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Assistant coiffeur / Assistante coiffeuse
Coiffeur / Coiffeuse
Chef coiffeur / coiffeuse
Responsable ou gérant.e salon de coiffure
Coiffeur / Coiffeuse à domicile
Coiffeur / Coiffeuse styliste ou visagiste
Coiffeur barbier / Coiffeuse barbière
Posticheur / Posticheuse
Technicien / Technicienne en coloration
Technicien coupeur / Technicienne coupeuse en coiffure

Public concerné :
Demandeur.euse d'emploi
Jeune 16-29 ans
Salarié.e
Individuel.le autre

Objectifs de la formation :
●
●

Préparer au diplôme CAP Métiers de la coiffure.
A l'issue de la formation, le titulaire du diplôme est un professionnel qualifié, compétent dans les techniques d'hygiène, de soins, de
coupe, de mise en forme et de coiffage de la chevelure. Il assure aussi le conseil concernant les produits et les services relevant de sa
compétence.

Contenu de la formation :
Enseignements généraux (pour les personnes non dispensées) :
●
●
●
●

Français et Histoire-géographie - enseignement moral et civique
Mathématiques - Physique - Chimie
Langues vivantes
Prévention - Santé - Environnement

Enseignements professionnels :
●
●
●
●
●
●
●

Technologie des produits et du matériel
Coupe et coiffage homme-femme
Couleur
Permanente
Vente de produits et services
Communication professionnelle
Arts appliqués

Méthodes et outils pédagogiques :
Le parcours est individualisé. La durée totale est donnée à titre indicatif. Un positionnement réglementaire sera réalisé
en début de parcours afin d'étudier la possibilité de réduction du nombre d'heures.

Modalités d'enseignement :
Formation partiellement à distance

Page 1/2

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Durée indicative en centre de formation :
800 heures

Durée indicative en entreprise :
420 heures

Pré-requis :
Lire, écrire, compter + Rendre compte à l'oral et à l'écrit de son activité en langue française. Avoir une expérience professionnelle
et/ou un projet professionnel validé par un prescripteur dans la coiffure et/ou une immersion en entreprise préalable et/ou une vision
éclairée, documentée de son environnement. Bénéficier de capacités cohérentes avec le métier.
●

Sens du contact et relationnel

Modalités d'admission :
Dossier de candidature + Entretien individuel + Test de positionnement

Niveau d'entrée :
Obligatoire : information non communiquée

Niveau de sortie :
niveau 3 (CAP, BEP, CFPA du premier degré)

Validations :
●
●
●

Diplôme du Ministère de l’Éducation Nationale
Blocs de compétences : chacun des blocs constitutifs du diplôme peut être validé indépendamment des autres. La validation de
l'ensemble des blocs permet de valider le diplôme
Diplôme accessible intégralement ou partiellement par la VAE

Financement :
Apprentissage
Contrat de professionnalisation
CPF
CPF transition
CSP
Financement individuel
Financement sur fonds publics
Plan de développement des compétences
ProA

Éligible au CPF
Code CPF : 240044

Tarif de référence :
12€/h

Lieu(x) de formation :
Le Grand-Quevilly

Accès Handicapés :
Locaux accessibles aux personnes en situation de handicap

Renseignements et inscriptions
Nom du contact : Caroline PIRES
Téléphone : 02 32 11 01 06
Courriel : greta.rouen@ac-rouen.fr
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