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CAP METIERS DE LA COIFFURE- ALTERNANCE 

  

Le/la titulaire du CAP Métiers de la coiffure peut être coiffeur à domicile, exercer dans un 
salon de coiffure en tant que coiffeur-conseil, ou vendeur en grossiste. 

 

Durée:  800 heures en 2 ans  
  

Profils des apprenants 

• Les élèves sortant de 3ème 

• Les adultes en reconversion professionnelle, titulaire d'un diplôme équivalent ou supérieur au CAP 

• Accessible à partir de 16 ans 

  

Prérequis 

• Niveau 3 ème 

  

Accessibilité et délais d'accès 

2 semaines 

 

 

 

Objectifs pédagogiques 

 

• Etre capable de réaliser des prestations de coiffure 

• Etablir une relation avec la clientèle 

• Etre capable de participer à l'activité de l'entreprise 

  

Contenu de la formation 

  

• Bloc 1 : Réalisation de prestations de coiffure 
o Élaboration d’un diagnostic 
o Mise en œuvre d’une technique d’hygiène et de soin capillaire 
o 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) 
o Savoirs associés : biologie appliquée et technologie 
o Prévention Santé Environnement (formation à distance uniquement pour les adultes) 

• Bloc 2 : Relation avec la clientèle et participation à l'activité de l'entreprise 
o Accueil de la clientèle et gestion de la prise de rendez-vous 
o Conseil et vente de services, de matériels et de produits capillaires 
o -Contribution à l’activité de l’entreprise 

• Bloc 3 :Enseignement général ( pour les CAP en 2 ans et adultes en reconversion non titulaire d'un diplôme) 
o Français  
o Histoire-Géographie et Enseignement moral et civique 
o Mathématiques – Physique-chimie 
o Langues vivantes  
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Organisation de la formation 

  

Équipe pédagogique 

Aurélie Mutot : Formatrice en coiffure, Directrice 
Vautier Emeline :Formatrice en coiffure 
Guerout Hélène Formatrice en esthétique, enseignement général 
Lola Herbelot Formatrice en esthétique, enseignement général 

  

Moyens pédagogiques et techniques 

• Accueil des apprenants dans une salle dédiée à la formation. 

• Documents supports de formation projetés. 

• Exposés théoriques 

• Etude de cas concrets 

• Quiz et évaluations en salle 

• Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation. 

  

Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation 

• Feuilles de présence par demi-journée 

• Questions orales ou écrites (QCM). 

• Mises en situation. 

• Formulaires d'évaluation de la formation. 

• Certificat de réalisation de l’action de formation. 

  

  

  

  

 


