PROGRAMME DE FORMATION

« Perfectionnement Coiffure
et Excellence Métier »

OBJECTIFS DE LA FORMATION
À l’issue de la formation, vous serez capable de :

Accueillir et prendre la charge la clientèle dans
toutes les étapes de tout son parcours beauté :
de l’accueil à l’encaissement

Contribuer à l’activité de l’entreprise grâce
à la connaissance des différentes typologies
de clients et de leur besoin

Analyser les attentes de la clientèle, réaliser un
diagnostic et faire une proposition commerciale
adaptée

Réaliser des prestations de coiffure sur tout
type de cheveux
Être capable de s’insérer durablement dans
un emploi de coiffeur et pouvoir être acteur
de son développement professionnel

CONTENU DE
LA FORMATION

MODULE 1

Adopter une posture efficace
et adaptée, au service du client - 21 h
• 
Les règles d’or de la communication verbale

et non verbale
•

La posture professionnelle et les codes de la profession

• 
Les différentes typologies de client et leurs impacts

sur les attentes de la clientèle
• 
Les conditions de la mise en place d’une relation

de confiance et de la fidélisation de la clientèle
• 
Les fondamentaux des techniques de vente :

techniques et posture professionnelle

MODULE 2

MODULE 3

Se perfectionner dans les
connaissances et techniques
fondamentales du métier
de coiffeur · euse - 184 h

Développer sa confiance et sa maîtrise
du geste professionnel - 154 h

• 
La structure et le cycle de vie du cheveu et du cuir chevelu

• 
Stage en milieu professionnel de 3 semaines à temps

• 
Les soins du cheveu et du cuir chevelu : les types de soin

• 
Mise en situation pratique en salon de coiffure et prise

en charge du parcours beauté de modèles
complet

et leur application

• 
Les techniques de coupe « femme » et « homme » inspirées

des dernières tendances

• 
La colorimétrie et les produits adaptés au résultat

recherché

• 
Les techniques d’éclaircissement et les gestuelles

associées

• 
Les différents types de lissage, la permanente,

le coiffage, etc.

• 
L’appropriation des différents produits du marché

et les conditions d’utilisation en fonction des typologies
capillaires

Acquérir des techniques spécifiques
pour gagner en polyvalence
• 
Le diagnostic et les services sur les cheveux bouclés,
frisés et crépus
• 
Les apports du morpho-contouring pour révéler
la féminité des clientes
• 
Les fondamentaux de la coiffure évènementielle

MODULE 4

Valoriser son parcours professionnel
pour devenir acteur de son avenir
professionnel - 41 h
• 
Les méthodes d’apprentissage ou comment apprendre à

apprendre

• 
La connaissance des réalités du marché de la coiffure et

des tendances à venir

• 
La consolidation du projet professionnel et les leviers de la

mise en action de ce projet (recherche d’emploi, création
d’un salon de coiffure, lancement d’une activité à domicile,
etc.)

• 
La création d’outils de communication au service de la

valorisation de son parcours professionnel (CV, lettre de
motivation, book, ...)

• 
Les clés d’une présentation positive de ses expériences

professionnelles lors d’un entretien d’embauche

• 
Les conseils de mise en avant vestimentaire et beauté

dans un contexte professionnel

MÉTHODES
PÉDAGOGIQUES

PUBLIC ET
PRÉREQUIS

Chaque apport théorique de ce cursus de formation fera l’objet
d’alternance d’échanges suivi de mises en situation, de jeux de
rôles, de classes inversées. Tous les apports techniques seront
illustrés par des vidéos de présentation et/ou des démonstrations
suivies de mise en pratique à la fois sur têtes malléables et sur
modèles, garantissant l’acquisition réelle de compétences métier
et facilitant ainsi l’employabilité post-formation des participants.

PROFILS DES
FORMATEURS

1.

Être demandeur.se d’emploi et
sans activité, avec l’envie et la
motivation de se perfectionner
dans le métier de la coiffure

Formateurs experts en beauté capillaire, consultants de renom
des différents types de cheveux, de morpho-contouring et de
coiffure évènementielle ainsi que des spécialistes de l’insertion
professionnelle du monde de la coiffure.

2.

Avoir un niveau CAP coiffure
minimum, ou avoir exercé le
métier pendant plus de 2 ans

Durée : 400 heures sur 3 mois consécutifs,
à temps complet

3.

Avoir au minimum
le niveau de français B1

MODALITÉS D’ÉVALUATION
DES COMPÉTENCES
• 
Évaluation

par l’équipe pédagogique de la progression
de chaque participant au cours de la formation

• 
Examens

de l’ensemble des compétences acquises
organisés en fin de parcours et évalués par un jury
composé d’experts professionnels du secteur
de la coiffure et de l’insertion professionnelle

• 
Une

attestation de formation est délivrée à chaque
participant à la fin de la formation

CERTIFICAT DE COMPÉTENCES
COIFFEUR·EUSE POLYVALENT·E
CODE ROME : D1202
FORMACODE : 42061

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
Nous nous engageons à rendre
nos formations accessibles à tous,
et à trouver la meilleure solution
afin que chacun puisse en bénéficier.
Notre lieu de formation dispose d’une
salle en rez-de-chaussée, accessible
aux personnes à mobilité réduite.

Si vous êtes en situation de handicap,
nous vous remercions de :
• 
prendre connaissance de ce document en Français facile
• 
et/ou prendre contact avec Clara SPEICHER, Directrice
et Référente Handicap, via le formulaire de candidature
ou de contact.
Nous ferons le point sur votre situation et les ajustements
nécessaires pour suivre la formation dans les meilleures
conditions. Vous serez également accompagné.e tout au long
de votre parcours de formation par notre chargé d’insertion
professionnelle.
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