CAP MÉTIERS DE LA COIFFURE (alternance)
Formation en 2 ans
Disponible à Amiens
Dans notre école, le CAP métiers de la coiffure est réalisé en formation alternée. Le diplôme garantit l’apport de
toutes les bases nécessaires à la réalisation d’une coiffure : coupe, coloration, coiffages permanents et temporaires,
soin, etc. Liée à la pratique, la théorie permet d’assurer l’apprentissage de la culture et des savoirs associés au métier
de coiffeur.

HAIRDRESSER’S ACADEMY
Riche de formateurs issus du milieu professionnel, l’école Hairdresser’s Academy assure une pédagogique innovante
et de qualité. Professionnalisme, rigueur et excellence déterminent les valeurs de l’école qui reste toujours à l’écoute
de ses élèves que ce soit pendant et après leur scolarité.
Toutes les formations sont réparties entre des cours suivis à l’école et travail en entreprise. Ce rythme de formation
alterné permet aux élèves de mettre en pratique leurs connaissances sur le terrain. Les effectifs par classe sont
strictement limités et l’encadrement des élèves est permanent : ces éléments sont indispensables pour assurer la
réussite de tous.

CAP EN ALTERNANCE
Pré-requis :
		
		

Avoir trouvé un maître d’apprentissage.
Après la classe de 3ème pour les jeunes âgés de moins de 15 ans ou être âgé de 16 à 25 ans
Être reconnu apte à l’exercice du métier lors de la visite médicale d’embauche.

Objecifs :
Utiliser les techniques courantes de la coiffure (shampoing, soin, coupe, coiffage) pour hommes,
-------------------femmes, enfants. Sous la directive d’un responsable, réalisé des colorations et des permanentes. Le
-------------------titulaire du CAP est également attentif à l’accueil et le conseil client. Il participe à la gestion des stocks,
-------------------à l’organisation et au rangement du salon ainsi qu’à la tenue du planning de rendez-vous. L’alternance
-------------------permet d’acquérir et de mettre en pratique les compétences théoriques et pratique vue à l’école, de
-------------------s’insérer dans une équipe professionnelle.
DOMAINES GÉNÉRAUX :
Bloc 3 : Français | Histoire et
géographie | Enseignement moral et
civique
Bloc 4 : Mathématiques | Sciences |
Physique Chimie
Bloc 5 : Education physique et
sportive
Bloc 6 : Anglais
Bloc facultatif : Arts appliqués et
cultures artistiques

MATIÈRES PRATIQUES ET TECHNOLOGIQUES :
Bloc 1 : Réalisation de prestations
de coiffure
- Élaborer un diagnostic
- Mettre en oeuvre une technique
d’hygiène et de soin capillaire
- Réaliser des techniques de base de
coiffure :
- Coupe (femme, homme), Couleur
(coloration* et effet de couleur*)
- Forme (mise en forme temporaire,
mise en forme durable* par
enroulage, coiffage)
*exécuter sans concevoir

Bloc 2 – Relation clientèle et
participation à l’activité de
l’entreprise
- Accueil de la clientèle et gestion de
la prise de rendez-vous
- Conseil et vente de services, de
matériels et de produits capillaires
- Contribution à l’activité de
l’entreprise
Chef d’oeuvre (projet de groupe)

TITRE CERTIFIÉ PAR L’ETAT

www.hairdressers-Academy.fr

@HairdressersAcademy
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Procédure d’admission : Entretien de motivation et tests.

Suivi et évaluations : Contrôles de connaissances réalisés tout au long de l’année. Année
scolaire divisée en 2 semestres. Epreuves de CAP blanc.
L’encadrement : Des professionnels interviennent en enseignements généraux ; Nos enseignants en technologie sont des formateurs reconnus (coiffeurs/visagistes professionnels).
L’alternance : Le rythme de l’alternance varie en fonction des semaines.
Nombre d’heures de cours :420 heures par année soit 840 heures sur les deux ans
(2 journées de cours par semaine, cours de 9h jusqu’à 17h)

Type d’alternance : Contrat d’apprentissage.

Perspectives profesionnelles :
- Salon de coiffure
- Coiffure à domicile
- Etablissement de soin
- Centre de bien-être, hôtel,
- Coiffure studio, mode, évènementiel
- Cinéma, théâtre, télévision
- Représentant de marque
Après le CAP, il est nécessaire de continuer à se former afin d’avoir les capacités de gérer
une clientèle en parfaite autonomie. La Hairdresser’s Académy propose une formation
en alternance avec le BP Coiffure.

Dans le cadre de l’alternance, votre employeur prendra en charge les frais de formation.

Nos locaux sont accessibles aux personnse à mobilité réduite.
Possibilité d’aide à la constition un dossier pour tout problème de dyslexie...

HAIRDRESSERS ACADEMY

03 22 46 24 95

34 Rue du Marché Lanselles, 80000 Amiens

www.hairdressers-Academy.fr

