CAP Coiffure - Formation conventionnée
GRETA des Hauts-de-Seine

Lycée Florian à Sceaux - 9 bis rue de la Marne, 92330 Sceaux
Objectifs
Effectuer des soins et traitements capillaires dans un but d'hygiène
et d'esthétique. Conseiller et aider au choix de coiffures, de coupes
et coiffes en tenant compte de la mode, de la morphologie et du
goût du client.
Réaliser l'application de coloration temporaire ou durable. Intervenir
dans l'accueil des clients et la vente de produits (accessoires de
coiffure, produits de traitement capillaire, produits de beauté,...).
Coordonner une équipe ou diriger un salon.
Contenus
Enseignements généraux :
Français, Histoire, Géographie, Mathématiques.
Enseignements professionnels :
Biologie appliquée - Techniques professionnelles et technologie Coupe/ coiffage - homme et femme - Coloration - Communication
professionnelle - Arts appliqués à la profession - Prévention Santé
Environnement - Sécurité Secourisme au Travail.
Modules transversaux :
Sensibilisation au développement durable, - Plateforme
d'individualisation et de formation à distance E GRETA, Accompagnement à la recherche de stage.
Méthodes pédagogiques
Cours du jour
Face à face
Formation de groupe
Informations complémentaires
Accédez au programme détaillé, cliquez ici :
Programme détaillé

Cliquez ici - Inscription en ligne
Ou
Par courrier à envoyer au Greta des Hauts-de-Seine:
41 rue des 3 Fontanot
92000 NANTERRE
ou
par courriel à christina.verin@ac-versailles.fr

Secteurs et domaines professionnels
Coiffure, esthétique
Public
Demandeurs d'emploi
CPF
Salariés CIF
Durée
1015 heures, variable selon positionnement
Dont 420 h en entreprise
Dates
Début : 02 novembre 2020
Fin : 11 juin 2021
Pré requis
Sans pré requis
- Avoir 6 mois minimum d'expérience dans le domaine de la
vente
- Sens de l'organisation et de l'hygiène.
- Tenue et présentation soignées.
- Absence de contre indication (station debout et allergies aux
produits)
Niveau de sortie
Niveau 3 (ex V)
Validation
Attestation de fin de formation
Diplôme / unité de diplôme
CAP Coiffure
Coût
7 200 euros : Tarif tout public pour un parcours type.
Demandeurs d'emploi et individuels : nous consulter. Prévoir
l'achat d'un kit matériel professionnel d'environ 330 €uros
Financement
Auto financement
Fonds social européen FSE
Projet de transition Pro
Région Ile de France

Contact
Agence commerciale
01 46 99 92 92
contact@greta-92.fr
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