FILIÈRE COIFFURE
FORMATION EN ALTERNANCE

MC COIFFURE
Option Coloriste - Permanentiste
Dynamique, passionné (e), vous faites preuve de curiosité et êtes à l’écoute des nouvelles tendances.

FORMATION

Objectifs
- Concevoir et réaliser des coiffures personnalisées, en effectuant une grande variété de mises en forme permanente
(frisage et défrisage) ainsi que des effets de couleurs (mèches, dégradés de couleurs, éclaircissement ) sur les différentes
natures, types, et longueurs de cheveux.
- Mettre en œuvre des techniques d’hygiène et de soins capillaires.
- Conseiller des services personnalisés et assurer la promotion et la vente des produits adaptés.
- Conseiller et assurer des services personnalisés, et vendre des produits capillaires adaptés.

Durée et contenu de la formation
La formation se déroule en alternance entre l’entreprise d’accueil et le CFA Interpro de la Marne sur 12 semaines par an
pendant lesquelles sont dispensées des enseignements généraux et professionnels : Travaux pratiques, Technologie
professionnelle, Vente Conseil, Gestion de l’entreprise, Expression française, Biologie, Physique Chimie, Arts appliqués à
la profession, Connaissance du monde de l’entreprise.

Et après ?
A l’issue de la formation, le titulaire du diplôme peut poursuivre son cursus par un Brevet Professionnel en 2 ans. Il peut
aussi accéder directement à l’emploi de coiffeur / coiffeuse.

CONDITIONS D’ADMISSION

 Contrat d’apprentissage ou de professionnalisation requis,
 Sans sélection à l’issue de l’obtention d’un CAP coiffure.

VOS CONTACTS

Responsable pédagogique de filière :
M. Laurent DIOT
laurent.diot@cfa-alfor.fr
03.26.69.90.14

Responsable pédagogique de pôle :
Mme Sophie NAUDIN
sophie.naudin@cfa-alfor.fr
03.26.69.99.47
CFA Interpro de la Marne

32 Rue Benjamin Franklin B.P. 21
51 016 Châlons en Champagne Cedex
Téléphone : 03 26 69 25 85 - Télécopie : 03 26 69 25 99 - contact@cfa-alfor.fr - http://www.cfa-alfor.fr
Les formations dispensées bénéficient du soutien financier du Fonds Social Européen, de l'État, de la Région Champagne-Ardenne et du Conseil Général de la Marne

