CAP
Coiffure
CONTENU DE LA FORMATION
OBJECTIF
Assurer l’ensemble des soins et conseils concernant la chevelure dans les respect des techniques d’hygiène.
Participer à la gestion des rendez-vous, suivre l’état des stocks, définir les besoins et préparer les commandes.
Mettre en valeur l’espace de vente. Procéder au suivi des clients à l’encaissement des ventes des produits et services.
LIEUX
En centre de formation de l’artisanat situé à Nouville et en entreprise.
▪
▪
▪
▪
▪

PROGRAMME
PÉDAGOGIQUE

Français
Histoire-Géographie et Instruction Civique
Mathématiques
Physique-Chimie
Education Physique et Sportive

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Pratique professionnelle
Technologie des produits et matériels
Biologie appliquée
Communication
Arts appliqués à la profession
Prévention Santé Environnement

MODALITÉ DE VALIDATION
La formation est validée par un diplôme de l’Éducation Nationale de niveau V.
L’examen se déroule sous forme d’épreuves ponctuelles (examen final)
▪
▪

Matières générales (écrites et orales)
Matières professionnelles (écrites et pratiques)

RYTHME DE L’ALTERNANCE
ALTERNANCE
3 semaines en entreprise et 1 semaine de cours théorique et pratique.

23%

CFA

NOMBRE D’HEURES EN CFA
906 heures, le calendrier prévoit 11 semaines et 3 jours en CFA par an.

ENTREPRISE

DURÉE TOTALE DE LA FORMATION
2 ANS

77%

MODALITÉS D’INSCRIPTION
CONDITION D’ADMISSION
Avoir plus de 16 ans, valider les 6 étapes de recrutement.

31 candidats admis / 88

1

2

Inscription
au POINT A
88 candidats / 18 places

Signature du
contrat possible
dès janvier

Entretien de
motivation à partir
de Juillet

Tests écrits
Prérequis scolaires

3
Réunion
d’information

4

5
Recherche
de l’entreprise

6

7
Début de la
formation au
CFA en mars

*base résultats recrutement 2019

Renseignez-vous au Point A
14 Rue de Verdun - NOUMÉA - Tél 24 69 49
FORM-CAP COIF /V1/ ALT 2019

ACCUEIL DU PUBLIC DU LUNDI AU JEUDI DE 8H À 16H

Code ROME : D1202
Le coiffeur est un professionnel qualifié, compétent dans les techniques d’hygiène, de soins, de coupe, de mise
en forme et de coiffage de la chevelure. Il exerce des activités commerciales de présentation de services et de
vente de produits,
Il exerce sa profession dans différents secteurs d’activités : salon de coiffure, établissements et institutions divers
(soins, cure, convalescence, réadaptation, armée), centres d’hébergement, de loisirs et de vacances, milieux
du spectacle et de la mode, entreprises de production et de distribution de produits capillaires,
* SOURCE

ACTIVITÉS
ACCUEILLIR ET INSTALLER LE CLIENT
IDENTIFIER LES BESOINS DU CLIENT
ORGANISER ET GERER LE POSTE DE TRAVAIL
EXECUTER LES COUPES Utiliser les différents produits, mettre en œuvre les techniques d’hygiènes
professionnelles, assurer la maintenance préventive des équipements,
CONSEILLER LA CLIENTELE Accueillir et informer la clientèle, encaisser les ventes de produits et services,
GERER LA PRISE DES RENDEZ-VOUS
ASSURER L’ENTRETIEN DU SALON

PROFIL MÉTIER REQUIS
▪
▪
▪
▪
▪

Souriant
Aimer les relations humaines
Supporter la station debout
Être intéressé par la mode
Avoir le sens de l’observation

EMPLOIS VISÉS
•
•
•
•
•

Assistant coiffeur,
Coiffeur pour dames,
Coiffeur mixte,
Coloriste, permanentiste
Formation possible sur un niveau équivalent au BAC au CFA de la CMA

1, rue Juliette Bernard,
NOUVILLE - NOUMÉA

25 97 40

formation@cma.nc

cma.nc

