COIFFURE
21 Rue des Carrières - 58180 MARZY
03.86.60.83.66
contact@campusmetiersmarzy.com
www.campusmetiersmarzy.com

« Le Coiffeur, un spécialiste qui allie technique,
sens artistique et esthétique, il est doté de qualités
relationnelles irréprochables ».

CARACTÉRISTIQUES DU MÉTIER
• La qualité de l’accueil est importante pour créer une relation de confiance et fidéliser le client.
• Ensuite le coiffeur doit savoir écouter et guider le client en fonction de ses souhaits, de la nature
et de l’état de ses cheveux, de sa morphologie, de son style…
• Il met ensuite en œuvre les différentes techniques qu’il connaît : coupe homme et femme,
couleurs, coiffage…
• Il propose aussi des soins spécifiques et donne des conseils personnalisés qu’il complète en
présentant à la vente des produits capillaires adaptés (shampoings, soins, laques…).
• On fera appel à son sens artistique pour créer des coiffures spécifiques, chignons de cérémonies,
pose de postiches…

COMPÉTENCES TECHNIQUES
• Outre la connaissance des techniques de base (coupe, couleurs, coiffage…), le coiffeur doit se
former régulièrement pour acquérir de nouvelles techniques de coupe et de coloration.
• Connaissance des compositions des produits et des mélanges possibles.
• Rigoureux et méthodique sur l’hygiène : nettoyage systématique des outils et du sol, utilisation de
gants et de protection pour la manipulation de produits chimiques et leur application (permanente,
couleur).

PARTICULARITÉS DU MÉTIER
• Travail debout et bras levés.
• Horaires de travail décalés et irréguliers : avec des périodes de pointe les week-ends et veilles de
fêtes.

CAP COIFFURE
21 Rue des Carrières - 58180 MARZY
03.86.60.83.66
contact@campusmetiersmarzy.com

Diplôme national de niveau 3.
Il donne une qualification d’ouvrier ou d’employé qualifié.

www.campusmetiersmarzy.com

OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Établir un bilan technique.
• Mettre en œuvre les différentes techniques :
- D’hygiène et de soins capillaires.
- De préparation, d’application et de rinçage de produits professionnels.
- De coupes (faisant appel aux techniques de base).
- De mise en forme temporaire et durable.
- De coiffage.
• Accueillir, assurer le suivi et prendre congé du client.
• Conseiller les produits et les services relevant de sa compétence.

QUALITÉS REQUISES

CONDITIONS DE LA FORMATION

• Politesse, patience, respect, prévenance.

La formation se déroule en alternance sur 2 ans :
• Au C2M : 400 h / an (en moyenne 1 semaine /
mois).
• En Entreprise : en moyenne 3 semaines / mois.
Le maître d’apprentissage est chargé de
transmettre son savoir à l’apprenti.

• Présentation soignée, élocution aisée.
• Dextérité.
• Résistance physique.
• Bon goût, imagination, créativité.
• Sens de l’artistique.

(Formation Adulte possible également).

• Ne pas être allergique à certains produits chimiques.

MATIÈRES AU PROGRAMME
Enseignement professionnel :

Enseignement général :

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Travaux Pratiques de la Coiffure
Technologie de Coiffure
Prévention Sécurité Environnement
Analyse fonctionnelle et structurelle
Sciences Appliquées
Arts appliqués

Français
Mathématiques
Histoire/Géographie/Education civique
Sciences Physiques et Chimiques
Éducation Physique et Sportive

MODALITÉS D’ÉVALUATIONS
• 1 Evaluation à la fin de chaque semestre : 2 en 1ère Année et 2 en 2ème Année, qui portent sur les savoir-être et
les compétences techniques.
• Des évaluations ponctuelles dans chaque matière durant toute la formation pour vérifier les acquis.
• 1 Examen blanc en Janvier/ Février de la 2ème Année, afin de préparer l’examen final et d’établir la liste des
compétences à renforcer.
• 1 Examen Final qui validera le diplôme préparé si la moyenne générale obtenue est supérieure ou égale à 10.

MC COIFFURE – COUPE –
COULEUR
21 Rue des Carrières - 58180 MARZY
03.86.60.83.66
contact@campusmetiersmarzy.com
www.campusmetiersmarzy.com

Diplôme national de niveau 3.
Elle permet de développer ses compétences pratiques
et technologiques.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
•
•
•
•
•

Assurer l’accueil et le suivi des clients durant le déroulement de la prestation jusqu’à la prise de congé.
Concevoir et réaliser des techniques de coloration, de coupe « dame », de coiffage.
Organiser les activités et gérer l’environnement de travail.
Contrôler et évaluer qualité et efficacité de la prestation.
S’informer et communiquer.

QUALITÉS REQUISE

CONDITIONS DE LA FORMATION

•
•
•
•
•
•
•
•

Prérequis : Être titulaire d’un CAP Coiffure.

Bon niveau d’instruction générale.
Politesse, patience, respect, prévenance et discrétion.
Présentation soignée, élocution aisée.
Dextérité.
Résistance physique.
Bon goût, imagination, créativité.
Sens technique et artistique.
Ne pas être allergique à certains produits chimiques.

La formation se déroule en alternance sur 1 an :
• Au C2M : 400 h/an (en moyenne 1 semaine / mois)
• En Entreprise : en moyenne 3 semaines / mois.
Le maître d’apprentissage est chargé de
transmettre son savoir à l’apprenti.
(Formation Adulte possible également).

MATIÈRES AU PROGRAMME
Enseignement Professionnel :
•
•
•
•

Techniques de coloration, de coupe « dame » et de coiffage.
Biologie et technologies appliquées.
Environnement professionnel.
Relations professionnelles.

MODALITÉS D’ÉVALUATIONS
• 1 Evaluation à la fin de chaque semestre : 2 en 1ère Année et 2 en 2ème Année, qui portent sur les savoir-être et
les compétences techniques.
• Des évaluations ponctuelles dans chaque matière durant toute la formation pour vérifier les acquis.
• 1 Examen blanc en Janvier/ Février de la 2ème Année, afin de préparer l’examen final et d’établir la liste des
compétences à renforcer.
• 1 Examen Final qui validera le diplôme préparé si la moyenne générale obtenue est supérieure ou égale à 10.

BREVET PROFESSIONNEL
COIFFURE
21 Rue des Carrières - 58180 MARZY
03.86.60.83.66
contact@campusmetiersmarzy.com
www.campusmetiersmarzy.com

Diplôme national de niveau 4.
Il donne une haute qualification dans l’exercice de
son activité professionnelle.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Assurer l’accueil et le suivi des clients durant le déroulement de la prestation jusqu’à la prise de congé
• Conseiller, vendre des produits et des services
• Concevoir et réaliser des techniques :
- de coupe,
- de mise en forme,
- de coiffage, féminin et masculin,
- d’entretien du système pilo-facial masculin.
• Concevoir, démontrer et réaliser des techniques :
- de coloration,
- d’éclaircissement,
- de mise en forme durable.
• Animer et gérer du personnel.
• Participer à la gestion administrative et financière de l’entreprise.

QUALITÉS REQUISES

CONDITIONS DE LA FORMATION

•
•
•
•
•
•
•
•

Prérequis : avoir déjà un diplôme de niveau 3 (CAP ou
BEP) dans la même spécialité.
La formation se déroule en alternance sur 2 ans :
• Au C2M : 508 h/an (en moyenne 1 semaine/3)
• En Entreprise : en moyenne 2 semaines/3.
Le maître d’apprentissage est chargé de transmettre
son savoir à l’apprenti.

Bon niveau d’instruction générale.
Présentation soignée, élocution aisée.
Politesse, patience, respect, prévenance et discrétion.
Dextérité.
Résistance physique.
Bon goût, imagination, créativité.
Sens technique et artistique.
Ne pas être allergique à certains produits chimiques.

MATIÈRES AU PROGRAMME
Enseignement Professionnel :
•
•
•
•

Travaux Pratiques de la Coiffure
Technologie de Coiffure
Organisation et gestion de l’entreprise
Arts appliqués

Enseignement Général :
• Expression française et ouverture sur le monde
• Biologie
• Physique/Chimie

MODALITÉS D’ÉVALUATIONS
• Des évaluations ponctuelles dans chaque matière durant toute la formation pour vérifier les acquis.
• 1 Examen blanc en Janvier/ Février de la 2ème Année, afin de préparer l’examen final et d’établir la liste des
compétences à renforcer.
• 1 Examen Final qui validera le diplôme préparé si la moyenne générale obtenue est supérieure ou égale à 10.

