
Réseau des GRETA de l’académie de Versailles

CAP MÉTIERS DE LA COIFFURE
GRETA des Hauts-de-Seine (92)
9 bis rue de la Marne, 92330 Sceaux

OBJECTIFS
Le titulaire du CAP Coiffure est capable,à partir de la demande de la clientèle, et
du bilan qu'il établit, de : - Mettre en œuvre des techniques d'hygiène et de soins
capillaires personnalisés ;
- Réaliser des coupes de cheveux ( homme, femme, enfant) , faisant appel aux
techniques de base ;
- Réaliser les techniques de mise en forme temporaire, ainsi que les coiffages
courants ;
- Mettre en forme des postiches, des perruques ;
- Réaliser des colorations, décolorations ainsi que des techniques de modification
durable de la chevelure, sous les directives d'un professionnel hautement qualifié
titulaire du Brevet professionnel
- Conseiller et vendre les produits ;
- Mettre en œuvre les techniques d'hygiène professionnelle et assurer la
maintenance préventive des équipements.

Il assure l'accueil de la clientèle, conseille, et argumente. Il s’intègre à une équipe
de travail et participe à l'organisation du salon de coiffure.

CONTENU
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 Greta Distance, - Accompagnement à la recherche de stage.

Programme détaillé de la formation

PUBLICS
Demandeur d'emploi
Individuel
Compte Personnel de Formation
Salarié

DURÉE
De 992 h, variable selon positionnement, dont 420 h h en
entreprise

DATES
Date de début : 02 octobre 2023
Date de fin : 17 mai 2024

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
Attestation de compétences
Diplôme / unité de diplôme
CAP Coiffure

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cours du jour
Face à face
Formation de groupe
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https://www.greta-92.fr/files/documents/GRETA-92/PROGRAMMES/CAPCoiffure2023.pdf


INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Vous pouvez candidater en déposant vos CV et lettre de motivation en cliquant
directement en haut de la fiche sur : nous contacter.

Ou par mail à l'adresse : contact@greta-92.fr (en précisant l'intitulé de la
formation)

COÛT
6 864 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
Région Ile-de-France
CPF
Entreprise et OPCO
Projet de transition Pro
Pôle Emploi

DOMAINES PROFESSIONNELS
Services commerces proximité

CONTACT
Agence commerciale
Téléphone : 01 46 99 92 92
Email : contact@greta-92.fr

RÉFÉRENT HANDICAP
Carole Marie
contact@greta-92.fr

Fiche mise à jour le
24 mars 2023

2/2


