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CAP COIFFURE
(en 1 an)

Le titulaire du CAP coiffure est un professionnel compétent qui connait et pratique les techniques
d’hygiène, de soins, de coupes, de mise en forme et de coiffage de la chevelure. Il a également une
fonction commerciale et de conseil auprès de sa clientèle à qui il vend une prestation de service mais
aussi des produits adaptés à ses besoins. Le CAP en 1 an saura vous apporter les compétences de base
et les pratiques nécessaires en salon pour vous préparer à vos futures fonctions de coiffeur

Objectifs :








Être capable d’établir un bilan technique
Être capable de mettre en œuvre les techniques d’hygiène et de soins capillaires
Être capable de mettre en œuvre les techniques de préparation, d’application et de rinçage des
produits professionnels
Être capable de mettre en œuvre les techniques de coupe, de mise en forme temporaire et
durable et de coiffages courants
Être capable d’assurer l’accueil et le suivi du client
Être capable de conseiller et de vendre au client des produits et services
Être capable d’assurer la maintenance préventive des équipements

Public concerné : Tout public
Pré-requis : Diplôme de niveau V minimum (CAP, BP, BAC ou plus)
Durée de formation :



Total des heures de formation : 780 heures
Rythme de la formation : 3 jours de cours / 2 jours en entreprise

Organisation et moyens :

15 personnes maximum.
La formation se déroule dans les locaux d’ANMO Formation à la fois en salle de cours pour la théorie
et en salle de pratique, avec ou sans clientèle, pour l’application pratique des notions de cours.

Dispositifs d’évaluation et de suivi :




Devoirs hebdomadaires
2 partiels par an
Visites et évaluations en entreprise

CAP COIFFURE
Programme
FONCTIONS D'ORGANISATION ET DE GESTION
C1. S'informer
C2. Organiser
FONCTION D'EXECUTION
C3. Réaliser
FONCTION DE CONSEIL ET DE VENTE
C4. Communiquer
BIOLOGIE APPLIQUEE
1. Géneralités
2. Caractéristiques de la peau et du cuir chevelu
3. Caractéristiques des poils et des cheveux
4. Anomalies et affections du cheveu
MICROBIOLOGIE ET HYGIENE APPLIQUEES
1. Notion de microbiologie appliquée à la profession
2. Hygiène en milieu professionnel
TECHNOLOGIE DES TECHNIQUES PROFESSIONNELLES
1. Techniques utilisant des produits d'hygiène ou de soins capillaires
2. Techniques de modification de la couleur des cheveux
3. Techniques de modification durable de la forme des cheveux
4. Techniques de modification temporaire de la forme du cheveu
5. Techniques de séchage
6. Techniques de coupes
7. Techniques de coiffage
TECHNOLOGIE DES PRODUITS
1. Notion de physique et de chimie appliquées à la connaissance des produits
2. Caractéristiques des principales matières premières utilisées dans les produits capillaires
3. Principaux produits capillaires
TECHNOLOGIE DES MATERIELS
1. Etude technologique des appareils
2. Etude technologique des outils et instruments
3. Etude technologique des accessoires
COMMUNICATION PROFESSIONNELLE
1. Connaissance commerciale de produits et des services
2. Présentation des produits et des services
3. Techniques de communication
4. Fiches Techniques
CONNAISSANCE DES MILIEUX DE TRAVAIL
1. Connaissance de l'entreprise
2. Outils et techniques d'information, de communication, de gestion
3. Locaux professionnels
4. Réglementation relative à la profession de coiffeur
ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES - ARTS APPLIQUES A LA PROFESSION
SAA.1 Moyens de traduction et d'expression
SAA.2 Histoire de la coiffure
SAA.3 Communication visuelle et publicitaire
UNITES GENERALES
UG.1 Français et Histoire - géographie
UG.2 Mathématiques - Sciences
UG.3 Education physique et sportive (Facultatif – non dispensé dans notre centre)
UF Langue vivante (Facultatif – non dispensé dans notre centre)

