
Réseau des GRETA de l’académie de Versailles

COIFFEUR(EUSE) - REMISE À NIVEAU (POEC) (PIC)
GRETA de l'Essonne (91)

Lycée Charles Baudelaire - Evry

OBJECTIFS
La formation de remise à niveau en coiffure permet aux bénéficiaires d'améliorer
la maîtrise des compétences techniques liées aux métiers de la coiffure. A la fin
de la formation, les stagiaires seront capables de :
- Assurer la qualité de l'accueil et de la prise en charge de la clientèle
- Conseiller la clientèle sur le choix de la coupe, la coloration et le coiffage suite à
un diagnostic personnalisé
- Gérer les produits et les matériels
- Conseiller et vendre des produits, des matériels et des services
- Concevoir une coiffure personnalisée
- Mettre en oeuvre des techniques de soin capillaire
- Mettre en oeuvre des techniques de coloration et d'éclaircissement
- Créer et réaliser des coupes suite à un diagnostic personnalisé
- Créer et réaliser des mises en forme temporaires de coiffage
- Maîtriser l'environnement numérique du salon de coiffure (animer une page sur
les réseaux sociaux, produire des contenus vidéo ou photo, gérer les rendez-vous
en ligne...)

CONTENU
Module 1
Création, coupe, couleur, coiffage.

Module 2
Vente et Conseil.

Module 3
Techniques de recherche d'emploi.

Module 4
Compétences numériques et digitales.

Module 5
Formation « à la carte »

Module 6
Formation en entreprise.

PUBLICS
Demandeur d'emploi
Individuel

DURÉE
De 399 h, dont 105 h en entreprise

DATES
Date de début : 12 septembre 2022
Date de fin : 30 novembre 2022

PRÉ-REQUIS
Sur positionnement
Avoir suivi une formation dans la filière (CAP Coiffure) en
France ou à l'étranger
- Savoir lire et écrire le français
- Projet professionnel validé

NIVEAU DE SORTIE
Sans niveau

VALIDATION
Attestation de fin de formation
Attestation de compétences

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cours du jour
Formation de groupe
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Conditions générales de vente consultables ici 

Pour Postulez cliquer ici 

"En cas de force majeure, le GRETA pourrait être amené à réaliser la formation à
distance, sur les modules permettant d’être réalisés selon cette modalité"

FINANCEMENT
Entreprise et OPCO

DOMAINES PROFESSIONNELS
Services commerces proximité

CONTACT
agence de développement de corbeil
Téléphone : 0164909191
Email : candidatures@greta-essonne.fr

RÉFÉRENT HANDICAP
Catherine BENSOUSSAN
greta.essonne@ac-versailles.fr

ACCESSIBILITÉ HANDICAP
Accessibilité aux personnes en situation de Handicap
Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite

Fiche mise à jour le
17 novembre 2022
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https://www.greta-essonne.fr/3-conditions-generales-de-vente
https://www.greta-essonne.fr/3-nous-contacter

