CAP Coiffure
( D O M A I N E S P ROFE S S IO N N E L S )

Septembre 2020

Objectifs :
Maîtriser les fonctions :
D’exécution des techniques de coiffure
De la vente des produits ,
D’organisation et de gestion
Conseil à la clientèle sur la qualité des produits
Son activité consiste à :
Préparer le poste de travail
mettre en forme la chevelure, Coiffer
mettre en œuvre les techniques d’hygiène professionnelle
Exécuter les coupes

Validation :
CAP Coiffure (épreuves ponctuelles).

Pré-requis
Etre dispensé des épreuves du domaine général du CAP (titulaires d’un diplôme de niveau V ou IV).

Moyens pédagogiques
La formation est dispensée dans le cadre d’une pédagogie alternée centre / entreprise.
Les stagiaires sont encadrés par une équipe pédagogique.
Le centre de formation dispose de salons équipés, de salles banalisées, d’une salle informatique, de
matériels vidéo et de vidéo projection.

Modalités d’évaluation / Méthodes pédagogiques :
•

Mise en situation professionnelle (travaux pratiques) sur têtes et sur modèles

•

Apports théoriques (technologiques) liés aux savoirs associés

•

Évaluations formatives et sommatives

Durée
576 heures - 12 semaines en entreprise

Dates
17 Septembre 2020 au 29 Mai 2021

Lieu de formation
IFCER Académie 36 Bis Avenue des Canadiens, 76140 Le Petit-Quevilly

Coût de la formation
3300 € TTC

FORMATION PRATIQUE
• Fonction d’organisation et de gestion

Mettre en œuvre les techniques d’hygiène

Identifier les besoins du client

professionnelle et assurer la maintenance

Choisir une solution adaptée

préventive des équipements

Participer à la gestion des stocks

Contrôler la qualité du travail effectué

Gérer le poste de travail

Participer au suivi de la clientèle produits

• Fonction d’exécution

• Fonction de conseil et de vente

Préparer le poste de travail, installer le client

Accueillir

Utiliser les différents produits

Recevoir et transmettre un message

Exécuter des coupes

Conseiller et argumenter

Mettre en forme la chevelure, coiffer

S’intégrer dans une équipe de travail

Réceptionner, ranger, exposer les

FORMATION THÉORIQUE
• Biologie appliquée

• Technologie des matériels

Généralités

Étude technologique des appareils

Caractéristiques de la peau et du cuir chevelu

Étude technologique des outils et instruments

Caractéristiques des poils et des cheveux

Étude technologique des accessoires

Anomalies et affections du cheveu et du cuir
chevelu

• Communication professionnelle
Connaissance commerciale des produits et des

• Microbiologie et hygiène appliquées

services

Notions de microbiologie appliquée à la

Présentation des produits et des services

profession

Techniques de communication

Hygiène en milieu professionnel

Fiches techniques

• Technologie des techniques professionnelles

• Connaissance des milieux de travail

Techniques utilisant des produits d’hygiène ou de

Connaissance de l’entreprise

soins capillaires

Outils et techniques d’information, de

Techniques de modification de la couleur des

communication, de gestion

cheveux

Locaux professionnels

Techniques de modification durable de la forme

Réglementation relative à la profession de

des cheveux

coiffeur

Techniques de modification temporaire de la
forme des cheveux

• Enseignement artistique – arts appliqués à la

Techniques de séchage

profession

Techniques de coupe

Moyens de traduction et d’expression

Techniques de coiffage

Histoire de la coiffure
Communication visuelle et publicitaire

• Technologie des produits
Notions de physique et de chimie appliquées à la
connaissance des produits
Caractéristiques des principales matières
premières utilisées dans les produits capillaires
Principaux produits capillaires
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