
Réseau des GRETA de l’académie de Versailles

COIFFEUR(SE) – SPÉCIALISATION BARBIER
GRETA de l'Essonne (91)

Collège le Village - Evry

OBJECTIFS
La formation de coiffeur(se) spécialisation barbier permet aux bénéficiaires
d’améliorer la maîtrise des compétences techniques liées à la coupe homme, au
coiffage homme, au rasage et entretien de la barbe. A la fin de la formation, les
stagiaires seront capables de :

• Réaliser un diagnostic et un conseil
• Maîtriser les éléments de visagisme, de style, des tendances
• Créer et mettre en œuvre des coupes et des coiffages pour hommes
• Créer et mettre en œuvre des techniques de rasage
• Maîtriser la réglementation, les connaissances de l’entreprise
• Organiser et suivre des activités de l’entreprise
• Maîtriser la communication professionnelle
• Connaître et savoir utiliser les outils connectés pour un usage professionnel

CONTENU
Module 1 : Pratiques professionnelles pour des hommes stylés
- Techniques de coupe et coiffage homme
- Technique de rasage et entretien de la barbe
- Coloration au masculin
- Prévention, santé et environnement
- Environnement professionnel
- Arts appliqués

Module 2 : Vers un barber shop connecté et éco-responsable
- Transitions numériques en salon de coiffure
- Transitions écologiques en salon de coiffure

Module 3 : Devenir un(e) barber (WO)man accompli(e)
- Techniques de recherche d’emploi
- Compétences transverses en entreprise

Module 4 : Formation en entreprise

POURSUITE D'ACTIVITÉS
Le secteur de la coiffure est le second secteur de l’artisanat en nombre
d’entreprise en France. Il est en constant renouveau et en recherche de
personnel. Le secteur offre de nombreux débouchés:
Coiffeur(se) barbier(ère) en salon indépendant ou franchisé
Barber, barbière indépendant
Coiffeur(se) barbier(ère) à domicile
Coiffeur(se) barbier(ère) coloriste
Styliste visagiste
Vendeur(se) conseil en produits de coiffure

PUBLICS
Demandeur d'emploi
Individuel
Jeune adulte en insertion

DURÉE
De 400 h, dont 105 h en entreprise

DATES
Date de début : 04 septembre 2023
Date de fin : 17 mai 2023

PRÉ-REQUIS
Sur positionnement
- Avoir suivi une formation dans la filière (à minima CAP
Coiffure) en France ou à l’étranger
- Avoir un projet professionnel validé
- Savoir lire et écrire et réaliser les opérations
mathématiques de base.

NIVEAU DE SORTIE
Niveau 3 (ex V)

VALIDATION
Attestation de fin de formation
Attestation de compétences

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cours du jour
Face à face
Formation de groupe
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Conditions générales de vente consultables 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"

COÛT
Formation financé par l'OPCO

FINANCEMENT
Entreprise et OPCO

DOMAINES PROFESSIONNELS
Services commerces proximité

CONTACT
Greta de l'Essonne
01 64 90 91 91
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 mai 2023
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https://www.greta-essonne.fr/3-conditions-generales-de-vente

