Public : Tout public
Pré requis : Etre déjà titulaire d’un
CAP Coiffure
Code CPF : 151729
Nombre de participants : 15
Organisation pédagogique :
Groupe constitué d’adultes
uniquement
Méthodes pédagogiques :
Alternance de mises en situation et
d'apports théoriques.
Moyens pédagogiques :
Un ensemble de locaux et
d’équipements pour découvrir le
monde professionnel dans les
meilleures conditions : salles de TP
coiffure spécialisées (avec bacs à
shampoing, postes de travail), 1
salle banalisée et 1 autre salon
entièrement équipé et ouvert au
public en cours d’année.
Modalités de suivi,
d’accompagnement et
d’appréciation de la progression :
Deux réunions pédagogiques par
an, point de progression
pédagogique en pratique
Modalités d’évaluation des acquis
et/ ou de la certification :
Contrôle en cours de formation et
examen ponctuel pour l’E3
Validation :
Mention Complémentaire Coiffure

MENTION COMPLEMENTAIRE
COUPE COULEUR
OBJECTIFS
A l’issue de la formation, l’apprenant sera capable :
 De réaliser des effets capillaires
 De connaitre les différents types de

coupes ainsi que la mise en

forme
 Mettre en œuvre les différentes techniques d’hygiène, de soins
capillaires
 Conseiller et vendre les produits et services relevant de sa
compétence

PROGRAMME
Enseignement pratique et professionnel :
- Techniques professionnelles (shampoing, couleur, mise en
forme, séchage, coupe, coiffage des cheveux pour femmes)
- Biologie et technologie appliquées (follicules, couleurs,
- Technologie des produits et des matériels
- Communication et relations professionnelles : avec les
clients, les équipes et les employeurs
- Environnement professionnel (prévention et risques
professionnels, développement durable, santé,
réglementation, gestion du temps, organisation de son
travail)

Profil des intervenants :
Formateurs Greta, professeurs de
la formation initiale et
professionnels du secteur coiffure
Durée :
452 heures en centre et 525
heures en entreprise
Dates :
Du 09/09/2019 au 12/06/2020

Lieu :
GRETA Oise
Lycée Professionnel des Jacobins
60000 BEAUVAIS

Tarif :
2938€

Votre contact :
Céline SIMON
Conseillère en formation continue
Csimon.greta@ac-amiens.fr
Tél. 03 44 12 14 90

