#CAP
#BP
#BACPRO

CAP

Métiers de
la Coiffure

LA DESCRIPTION DE L’EMPLOI
Le titulaire du CAP Métiers de la Coiffure doit
accueillir la clientèle et établir un diagnostic. Il met
ensuite en oeuvre les techniques pour obtenir le
résultat souhaité. Il est également vendeur car il doit
proposer des produits capillaires dont il sait vanter
les vertus.
En parallèle, il s’occupe de la propreté du salon,
participe à la surveillance des stocks…
Cette formation exige d’avoir un sens artistique, un
sens commercial, des qualités relationnelles, d’être
aimable et disponible. Il faut avoir une présentation
soignée et faire preuve de dynamisme et de courage.

LES PERSPECTIVES D’EMPLOI
Le titulaire du diplôme peut travailler dans les
salons de coiffure indépendants, les franchises,
les entreprises de soins capillaires, les centres
de remise en forme, les studios de cinéma,
sur des défilés de mode et dans la coiffure à
domicile.
Il est ensuite possible de poursuivre en Brevet
Professionnel Coiffure.

LE CON T EN U DE L A FORMATION
•
•
•
•
•
•

Travaux pratiques
Prévention Santé Environnement
Biologie générale /appliquée
Technologie
Relation clientèle et commercialisation
Arts appliqués

• EPS
• Français
• Histoire/ Géographie / Enseignement
moral et civique
• Mathématiques /Sciences
• Anglais
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POSITIONNEMENT

LES PUBLICS ÉLIGIBLES

•
•
•

LA DURÉE
Le CAP Coiffure peut se préparer
en contrat d’alternance, formation
continue ou dans le cadre de notre
Ecole Privée des Métiers.
Il est accessible en deux ans après
la classe de 3e ou en un an pour les
adultes et les personnes déjà titulaires
d’un diplôme.
75% de la formation en entreprise
1 semaine CFA / 2 semaines entreprise
(A titre indicatif)

Jeunes de 16 à 30 ans
Demandeurs d’emploi
Salariés d’entreprise

LES DÉROGATIONS OUVERTES

•
•

15 ans ayant accompli une classe de troisième
Au-delà de 30 ans (créateur d’entreprise ou travailleur handicapé)
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En début de formation un test
permet de proposer au jeune et à
l’entreprise un parcours de formation
adapté

