
DIPLÔMANTE APPRENTISSAGE PROFESSIONNALISATION

Certificat d'aptitude professionnelle métiers de la
coiffure
CAP

Objectif de formation
A l’issue de la formation, le titulaire du CAP métiers de la coiffure sera capable de mettre en œuvre
les techniques d’hygiène et de soins capillaires, de préparation, d’application et de rinçage des
produits, ainsi que les techniques de coupe, de mise en forme et de coiffage dans les différents
secteurs d’activité de la coiffure. Il pourra aussi assurer le conseil relatif aux produits et aux services
relevant de sa compétence.

Objectif(s) pédagogique(s)
Au cours de la formation l'alternant apprendra les bases du métier dans les domaines suivants :
soins capillaires, techniques de base de coupe, mise en forme et coiffage courant de la chevelure,
coloration ou décoloration des cheveux sous les directives d'un technicien, vente de produits
capillaires.

Programme
ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL

Compétence I  :  S ' informer
Rechercher l'information et la décoder / Sélectionner et traiter les informations / Identifier les
besoins du client
Compétence I I  :  Organiser
Choisir une solution adaptée / Gérer le poste de travail / Participer à la gestion des stocks
Compétence I I I  :  Réal iser
Préparer le poste de travail, installer le client / Utiliser les différents produits (préparer les produits,
réaliser la touche d'essai selon la réglementation en vigueur, appliquer les produits, rincer les
produits) / Exécuter des coupes / Mettre en forme la chevelure, sécher, coiffer / Réceptionner,
ranger, exposer les produits / Mettre en oeuvre les techniques d'hygiène professionnelle et assurer
la maintenance des équipements / Contrôler la qualité du travail effectué / Participer au suivi de la
clientèle
Compétence IV  :  Communiquer
Accueillir - Recevoir et transmettre un message (oral, graphique, gestuel) 
Conseiller et argumenter  / S'intégrer dans une équipe de travail

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL

Français / Histoire-géographie / Education civique / Anglais
Mathématiques / Sciences physiques
Education physique et sportive

Infos pratiques

Type de formation

Formation alternance

Public cible

Tout public souhaitant se
former au métier de coiffeur.

Durée

2 Année(s) dont 840 Heure(s) en
centre 2800 Heure(s) en
entreprise 

Tarif(s)

Alternance : formation gratuite
et rémunérée

Adresse

BP 30037, Guipavas

29801 Brest cedex 9

Brest  -  I FAC Campus des
Mét iers
465 rue de Kerlaurent, 

http://www.ifac-brest.fr/

http://www.ifac-brest.fr/


Certification professionnelle - diplôme Date et mise à jour des informations : 01/03/2021

Les plus
Possibilité d'un séjour à Paris pour le Mondial de la Coiffure

Possibilité de participer à des concours interprofessionnels et notamment le concours MAF
(Meilleur Apprenti de France), accompagnement et entraînement par les enseignants formateurs
de l'Ifac

Méthode professionnelle enseignée : Pivot-point

L'Ifac est doté d'un salon de coiffure pouvant accueillir de la clientèle

Formation SST (sauveteurs secouristes du travail)

Les conditions d'admission

Avoir 15 ans révolus à la signature du contrat avec l'entreprise ou avoir effectué une 3ème.

Niveau d'entrée : Sans niveau spécifique  Niveau de sortie : CAP, MC, BEP

En contrat d'apprentissage : jusqu'à 30 ans. 
Durée de la formation : 2 ans. Réduction de la durée de la formation possible selon public éligible.
Autres situations : nous consulter.

Participation à la réunion collective "Mercredis de l'apprentissage" / Positionnement / Signature du
contrat d'apprentissage. Délais d'accès à la formation : entrées et sorties permanentes.

Prérequis

Modalités d'entrée

Modalités de recrutement

Le parcours de formation

Présentiel

Pour un contrat d'apprentissage : contrôle en cours de formation (CCF). Pour un contrat de
professionnalisation : examen ponctuel. Validation partielle possible de certaines épreuves,
capitalisable sur 5 ans.

Méthode active : Expérimentation, TICE, atelier, pratique en laboratoire, simulation, jeu de rôle, jeu
d’entreprise, semaines de pratique en entreprise.

Type de parcours

Modalités d'évaluation

Modalités pédagogiques

En savoir plus

Intitulé : CAP métiers de la coiffure

Code CPF : 329975

Code RNCP : 34670

SERVICE DÉVELOPPEMENT ET PROMOTION
ifac@ifac-brest.fr

Contacts

IFAC Campus des Métiers - N° SIRET 13002293200086 - N° d’activité 53290897729
465 rue de Kerlaurent,BP 30037,Guipavas - 29801 Brest cedex 9 
Tél. : 02 29 00 60 60 - ifac@ifac-brest.fr - http://www.ifac-brest.fr/


