
  

Modalités pédagogiques  
Salles équipées 

Matière d’œuvre et matériel professionnels fournis 

Formateurs qualifiés et expérimentés 

Apprentissage actif 

Formation en présentiel et en distanciel  

Programme de formation 
Enseignement professionnel  

Réaliser un diagnostic  

Conseiller des produits et des services  

Adapter une coupe féminine en fonction des caractéris-

tiques du modèle, de la mode et des tendance  

Sélectionner les techniques de mise en forme temporaire 

pour une coiffure donnée 

Maîtriser des techniques de taille et de rasage partiel 

Réaliser des coupes masculines spécifiques en fonction 

des caractéristiques du modèle, de la mode et des ten-

dances 

Concevoir une modification de couleur pour obtenir une 

couleur conforme à un effet demandé  

Réaliser des coiffures événementielles sur toutes longueurs 

de cheveux 

Choisir des produits, des matériels et des services en ré-

ponse à une demande ou à un besoin d'un client y 

compris pour une vente additionnelle 

Enseignement général  
Expression française et ouverture sur le monde 

Suivi et évaluations 
Evaluation des acquis tout au long de l’année 

Evaluations écrites et orales, QCM 

Travaux pratiques 

Evaluations en entreprise  

Carnet de liaison et visites en entreprise 

Objectifs 
Assurer les fonctions de prise en 

charge, relation, suivi et conseil de clien-

tèle. Maîtriser la conception et la réalisation 

de techniques de coiffure. Assurer la ges-

tion administrative et financière, la gestion 

du personnel ainsi que le développement 

de l’entreprise.   

Lieu de formation 
Ecole des métiers CFA82 

11 rue E. Mercadier 

82000 Montauban 

8h12h-13h30 16h30 

 

contact@edmcfa82.fr 

05 63 03 53 39 
 

Public visé 
Demandeurs d’emploi ayant 

validé un projet professionnel 

Apprentis 

Salariés  

Prérequis 
Être titulaire du: 

 CAP Coiffure  

CAP Métiers de la coiffure 

Tarifs 
Contrat d’apprentissage : 

prise en charge par l’OPCO 

Autres dispositifs :  

nous contacter 

Après la formation 

BM COIFFURE 

BTS COIFFURE 

BAC PRO METIERS DE LA COIFFURE 

Modalités d’examen 

Examen ponctuel 

Organisé par l’Education Nationale 
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En alternance 

APPRENTIS :  
26 semaines  CFA (35h) sur 2 ans. 

Possibilité de parcours individualisés 

après positionnement 

Stagiaires FC :   
13 semaines CFA (35h) sur 1 an 

 


