
Réseau des GRETA de l’académie de Versailles

CAP MÉTIERS DE LA COIFFURE ( PARCOURS LONG)
GRETA de l'Essonne (91)

Lycée Charles Baudelaire - Evry (91)

OBJECTIFS
Le coiffeur assure l'ensemble des soins esthétiques et hygiéniques de la chevelure
: le shampooing, la coupe et le brushing mais aussi le traitement du cuir chevelu
et la couleur. Par ailleurs, il conseille dans le choix d'un style de coiffure ou d'un
traitement capillaire et peut réaliser la vente de produits. Il doit avoir de
l'imagination, le sens des couleurs et de l'harmonie. Il peut être salarié dans un
salon indépendant ou franchisé ou travailler à son compte. L'objectif de la
formation est donc d'apprendre toutes les bases nécessaires à l'exercice du
métier de coiffeur et valider le CAP Coiffure.

CONTENU
POLE 1 = Réalisation de prestations de coiffure : élaborer un diagnostic,
techniques d'hygiène et de soins capillaires, réalisation de coupes, couleurs,
formes (temporaire ou durable), et coiffages. Prévention, Santé, Environnement.
POLE 2 = Relation clientèle et participation à l'activité de l'entreprise : accueil de
la clientèle et gestion de la prise de RDV, conseil et vente de services, de
matériels et de produits capillaires, contribution à l'activité de l'entreprise. Dans
les pôles 1 et 2 se trouvent la technologie des appareils et des produits, la
biologie et l'anatomie.
Domaine général : - Français/Histoire-Géographie/Enseignement moral et civique.
- Mathématiques/Sciences physiques et chimiques. - Anglais. Enseignement
facultatif : - Arts appliqués et cultures artistiques

TAUX DE RÉUSSITE
100 % de réussite sur la session précédente

PUBLICS
Demandeur d'emploi
Individuel
Compte Personnel de Formation
Salarié
Salarié Contrat de Professionnalisation (CP)

DURÉE
De 1070 h, dont 420 h en entreprise

DATES
Date de début : 09 octobre 2023
Date de fin : 31 mai 2024

PRÉ-REQUIS
Sur positionnement
Maîtrise du français et des mécanismes de base en
mathématiques
Pas de contre indication à la station debout

NIVEAU DE SORTIE
Niveau 3 (ex V)

VALIDATION
Attestation de fin de formation
Attestation de compétences
Diplôme / unité de diplôme
CAP Métiers de la coiffure

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Autonomie assistée possible
Cours du jour
Face à face
Formation de groupe
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Conditions générales de vente consultables ici 

Pour Postuler 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"

COÛT
Tarif tout public pour un parcours type : 11€/heures sous réserve de 10
participants. Demandeurs d'emploi et individuels : nous consulter

FINANCEMENT
Auto-financement
Région Ile-de-France
CPF
Entreprise et OPCO
Projet de transition Pro
Pôle Emploi

DOMAINES PROFESSIONNELS
Services commerces proximité

CONTACT
Greta de l'Essonne
0164909191
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
20 avril 2023
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https://www.greta-essonne.fr/3-conditions-generales-de-vente
https://www.greta-essonne.fr/3-nous-contacter

