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Vous serez amené à pratiquer différentes sortes de prestations pour vos clients en salon ou à domicile. La
coiffure est un métier de passionnés, et vous pouvez vous former tout au long de votre vie pour connaître
et apprendre les dernières tendances et techniques, effectuer des prestations de qualité et satisfaire votre
clientèle. Vous pourrez également profiter de moments privilégiés avec vos clients pour les écouter et
échanger avec eux. Dans ce métier, le contact humain est essentiel.

Voici un aperçu des techniques qui vous seront transmises :
• Accueillir et installer le ou la client(e) ;
• Réaliser un diagnostic coiffure ;
• Réaliser des shampoings , des soins;
• Réaliser des coupes adaptés à la forme du visage, une morphologie et un style ;
• Réaliser des mise en forme temporaire ou durable ( brushing, permanente…);
• Réaliser des colorations;
• Réaliser des techniques de mèches (ombre, balayages, Flash, painting…);

Créer une relation avec le client ;

OBJECTIF CAP COIFFURE

Notre objectif primordial : vous donner les clés du monde professionnel de la coiffure

Organisation, méthode, rigueur... Nous partagerons avec vous tous les codes du métier, afin que vous
vous retrouviez à l’examen comme un poisson dans l’eau.

Quelques exemples de règles de vie professionnelle vues au cours de votre formation :
• Le comportement professionnel dans un salon ;
• La lecture d’un fichier clientèle ;
• La posture de travail ;
• Le merchandising dans un espace de vente ;
• Les commandes et la gestion des stocks ;
• L'hygiène ( stérilisateur )
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PUBLIC CONCERNE : TOUT PUBLIC

PRÉREQUIS : AVOIR UN PATRON

DURÉE DE LA FORMATION :

420 heures par an en centre

• le reste en salon soit une durée de 35 h par semaine

• ORGANISATION : Présentiel le lundi et mardi toute les semaines sauf vacances scolaire

• NOMBRE DE STAGIAIRES : DE 10 A 20 STAGIAIRES

• HORAIRE : 9H à 12H30/ 13H A 17H

• LIEU : 5 PASSAGE DE LA GUINGUETTE 26200 MONTELIMAR

• MOYEN D’ENCADREMENT : Professeur GARNIER MARINE et GAILLARD CHLOE

• MOYEN PEDAGOGIQUE :

• Supports pédagogiques : Application sur téléphone Pivot Point , Livre pivot point , vidéoprojecteur
Équipements coiffure : 2 salles théoriques, 1 salle de coiffure pédagogique avec 20 postes de coiffure

et 3 bacs et 4 fauteuils pour clientèle. Fourniture de consommables coiffures (shampoing …).

MODALITÉS DE SUIVI ET D'ÉVALUATION :

Formation continue : les stagiaires seront suivis en cours de théorie et de pratique par les professeurs.

L’entrainement pratique s’effectue en binôme et sur des modèles venant directement au sein de
l’établissement.

Validation des connaissances :

Bulletins trimestriels

CAP blanc en février avec jury externe

Passage de l ‘examen:

En CCF ( contrôle en cours de formation )

PROGRAMME :

Les épreuves du domaine général

5 unités générales et 2 facultatives pour évaluer vos connaissances dans les matières suivantes :
• EG1 : français, histoire-géographie et enseignement moral et civique
• EG2 : mathématiques et physique-chimie
• EG3 : éducation physique et sportive (dispense)
• EG4 : langue vivante étrangère
• EG : prévention santé environnement
• EF : langue vivante

arts appliqués et cultures artistiques ( facultative)

Les épreuves du domaine professionnel

• Pôle 1 – Réalisation de prestations de coiffure

Élaboration d’un diagnostic
• Mise en oeuvre d’une technique d’hygiène et de soin capillaire

• Réalisation de techniques de base de coiffure : Coupe (femme, homme) | Couleur (coloration et effet
de couleur) | Forme (mise en forme temporaire, mise en forme durable par enroulage, coiffage)

• Pôle 2 – Relation clientèle et participation à l’activité de l’entreprise
• Accueil de la clientèle et gestion de la prise de rendez-vous
• Conseil et vente de services, de matériels et de produits capillaires

Contribution à l’activité de l’entreprise

Utiliser des moyens d’expression, des techniques et des méthodes élémentaires impliqués dans toute
démarche artistique

Se repérer dans l’histoire de l’art par la connaissance de quelques œuvres, auteurs et mouvements
relevant du patrimoine comme de la création contemporaine.
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Attestation :

Une attestation sera transmise aux stagiaires à la fin de formation.

Diplôme ( SI validation de l’examen)

• POURSUITE D'ÉTUDES

• BP coiffure

• Spécialisation Barbier

• Module entrepreneuriat

• Certificat Maquilleur Professionnel

• Prothésiste ongulaire

• À l’issue de sa formation le diplômé pourra accéder à de nombreux emplois dans des secteurs très
variés :

• Salon de coiffure

• Établissements de soin Centre de bien-être, hôtel, spa, aéroports

• Coiffure studio, mode, événementiel

• Cinéma, théâtre, télévision

• Représentant de marque

• Travail à domicile en tant qu’auto-entrepreneur



Nous sommes l’école de formation Esthétique, Cosmétique & Coiffure

que vous recherchez, plus de 15 ans d’expérience, plus de 400 élèves

et un pourcentage de plus de 90% de diplômés dans nos formations ,

Amaé Formation Cfecc est pour vous l’assurance

de cours de qualité et performant.

5 passage de la guinguette, Montélimar, France

Horaires : lundi au vendredi : 09:00 – 17:00 | Samedi & Dimanche : Fermé

amae.formation@orange.fr 04 75 91 02 23

facebook.com/amae.formation.cfecc

www.amae-formation.fr

amae.formation@orange.fr

04 75 91 02 23

instagram.com/amae.formation.cfecc


