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CAP coiﬀure
Objectif
Le titulaire du CAP Coiﬀure utilise les techniques courantes de coiﬀure pour hommes, femmes et
enfants. Il lave, coupe, coiﬀe les cheveux. Sous les directives d'un responsable, il peut réaliser les
colorations et les permanentes. Attentif à l'accueil, il peut aussi conseiller la clientèle. Il participe à la
gestion des stocks, à l'organisation et au rangement du salon, ainsi qu'à la tenue du carnet de
rendez-vous.Le diplômé débute le plus souvent comme assistant dans un salon. Il peut également
exercer dans un établissement de soins ou de cure. Replier
Dates & lieux (2)
Contenus
Organisation
Carte

Albertville - Du 09/09/2019 au 26/06/2020
IPAC Ecole de management d'Albertville - 60 chemin de la Pierre du Roy - 73200
Albertville
IPAC - Tél : 04 79 37 14 01
Contact : Corinne Busalp (Contacter) - Tél : 04 50 44 90 57
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Public : Demandeur d'emploi, Salarié, Jeune
Etudiants, personnes en reconversion professionnelle
Aire de recrutement : Autres

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

2.

Annecy - Du 09/09/2019 au 26/06/2020
PIGIER Création - 14 avenue du Rhône - Annecy - 74000 Annecy
IPAC - Tél : 04 58 02 01 45
Contact : Corinne Busalp (Contacter) - Tél : 04 50 44 90 57
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Public : Demandeur d'emploi, Salarié
Etudiants, personnes en reconversion professionnelle
Aire de recrutement : Autres

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

Programme
Enseignements professionnels :
Technologies des matériels et des produits.
vente des produits et des services et la réglementation des produits capillaires.
biologie : structure de la peau, composition du cheveu, croissance et chute,
caractéristiques. Anomalies et aﬀections : signes, causes, traitements.
environnement professionnel : cadre juridique, organisation et fonctionnement de
l'entreprise.
arts appliqués (permet de travailler en dessin sur les formes, les volumes, les couleurs)
Formation en entreprise : 12 semaines.

Cette certiﬁcation est composée de :
Ufac 1. Langues vivantes étrangères
Ufac Mobilité
UG 1. Français et histoire-géographie
UG 2. Mathématiques et sciences

UG 3. Éducation physique et sportive
UP 1. Coupe et coiﬀage "homme"
UP 2. Coupe, forme, couleur

Fiche détaillée sur le site de l'organisme

Validation de la formation
CAP coiﬀure
Niveau de sortie : Niveau V : BEP, CAP

Métiers préparés
Coiﬀeur/euse

Modalités pédagogiques
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes
Organisation des cours : Rythme en alternance
Durée en centre : 580 h
Durée en entreprise : 420 h
Durée totale : 1000 h
Nombre d'heures suivant le diplôme possédé en amont

Admission
Niveau d'entrée :
information non communiquee
Recrutement :
jeune de moins de 26 ans
Modalités d'accès :
- entretien de motivation
- dossier de candidature

Organisme responsable
IPAC
Institut des professions des IPAC

42 Chemin de la Prairie
Annecy
74000 Annecy
Tél : 04 50 44 19 19
Mail : fpc@ipac-france.com
Site web : http://formationcontinue.ipac-france.com
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