Formation PIC POEC Reprise d’activité Coiffure
(Perfectionnement)
La coiffure est un métier en tension depuis quelques années, les employeurs sont en
difficulté de recrutement dû à un manque de profils qualifiés, autonomes et sérieux. Et le
peu de coiffeurs diplômés disponibles sur le marché de l’emploi ne sont pas embauchés
durablement à cause d’un manque de compétences.
Les besoins en coiffeurs n’ont jamais été aussi forts et la nécessité d’embaucher du
personnel qualifié dans la coiffure ce qui offrent de très belles opportunités de carrières à
nos candidats.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
A l’issue de la formation le stagiaire aura acquis la dextérité et l’autonomie pour :
●
●
●
●
●
●

Maîtriser toutes les bases pratiques et théoriques de la coiffure.
Développer, tout au long de sa carrière, son savoir grâce à nos techniques et les
connaissances initiales.
Soigner son image et avoir une attitude professionnelle.
Répondre et se présenter à un entretien d’embauche de façon spontanée et
autonome.
Développer son identité visuelle sur les réseaux sociaux en situation de travail avec
des visuels de qualité.
Développer les techniques de recherche à l'emploi (TRE) propre au métier.

FINALITÉS PROFESSIONNELLES
Acquérir les compétences nécessaires pour valider un projet professionnel ou accéder à une
formation diplômante dans le but d’un retour rapide à l’emploi.

PUBLIC VISÉ
Cette formation concerne toutes les personnes inscrites comme demandeur d’emploi,
porteur d’un projet professionnel et ayant au moins le CAP coiffure ou diplôme équivalent ou
expérience professionnelle dans ce domaine d’au moins 1 an, ainsi qu’aux travailleurs
handicapés ayant la capacité de suivre le rythme de la formation, il faudra le signaler au plus
tôt afin d'adapter les locaux et le personnel à leur situation.

CONDITIONS D’ADMISSIONS
ENTRETIEN DE SÉLECTION BASÉ SUR :
●
●
●
●

Le profil du stagiaire (demandeur d’emploi, expérience et diplôme)
L’entretien individuel de motivation
Satisfaire le test pratique préalable d’évaluation du niveau de départ
Disposer du matériel nécessaire à l’exercice du métier de coiffeur et être porteur d’un
projet professionnel.

PÉDAGOGIE
●
●

Cours dispensés par des professeurs et des professionnels reconnus dans le
domaine de spécialité
Accompagnement individuel sur la TRE et accompagnement à l’emploi.

CYCLE DE FORMATION
Durée de la formation : 400 heures étalées sur 3 mois : 302 heures de formation théorique
et mise en pratique professionnelle, 70 heures module employabilité et 28 heures de tutorat
en entreprise.
Sessions de 8 personnes minimum.
Horaires : 9H à 19H du lundi au vendredi (35 heures reparties sur 4 jours selon les groupes)
Lieu : Élégance académie de coiffure, 19 boulevard d’Arcole, 31000 Toulouse.

COÛT DE LA FORMATION
Tarif établi avec l’opco ep par contrat de prestation de service sans reste à charge pour le
stagiaire.

PROGRAMME - DURÉE DE LA FORMATION :
3 MOIS – 400H

Module compétence métier : (305h)
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Les règles de base du salon, l’accueil et le parcours client
Le diagnostic ventes / conseils
Les différentes techniques de coupe sur tous types de cheveux (Classique, moderne,
tendance, les carrés, les dégradés)
Le visagisme et approche du relooking
Les coupes hommes et rasage.
Les différents coiffages (Brushing, diffuseur, au casque, wavy, lisseur, lisseur vapeur)
La finition, stylisation et texturisation de coupe et coiffage
La colorimétrie et la neutralisation
Les différentes techniques de mèches, balayages, ombrés, tie end dye, brown
Les patines, préparation des produits technique et règlementation
La permanente, le défrisage et les différents lissages (brésilien, coréen, japonais)
Les chignons et attachés
Acquérir rapidité et rendement, la satisfaction client et la fidélisation
Pratique sur modèle et clientèle
Les différentes techniques de communication de l’entreprise (réseaux sociaux,
bouche à oreille, internet)
Ergonomie et sensibilisation aux troubles musculo squelettique (en collaboration
avec un ostéopathe reconnu d’état)

Module Employabilité (66 heures)
●
●
●
●
●
●

CIP : Accompagnement au retour à l’emploi : Collectif / Individuel (44 heures)
Travail sur la e-réputation (8 heures)
Travail sur son identité visuelle (3 heures)
Atelier confiance en soi (3 heures)
Atelier prise de conscience sur l’importance de l’image (4 heures)
Atelier job dating (4 heures)

Stage en entreprise (28 heures)
2 stages pratique en entreprise de 14 h chacun, prospection des salons de coiffure,
prospection et entretiens avec les futurs recruteurs, mise en relation.

SUIVI ET SYSTÈME D’ÉVALUATION
Suivi et évaluation :
●

●

●
●

Suivi et sanction : Feuille d’émargement, bilan intermédiaire et bilan final, certificat de
réalisation, attestation individuelle de formation, questionnaire de situation a l’issu de
la formation et à 6 mois, suivi personnalisé pendant 1 an pour le placement.
Évaluation du stagiaire : Pré diagnostic d’évaluation avant l’entrée en formation
(essai sur modèle et questionnaire d’auto-évaluation), contrôle théorique et pratique
tout au long de la formation (quizz, qcm, grilles d’évaluations).
Évaluation de la formation et des formateurs : questionnaire de satisfaction à
chaud/froid après l’obtention de la certification.
Entretien individuel et collectif

Les cas pratiques et mises en situation professionnelles sont privilégiés dans l’ingénierie
pédagogique.
Nos programmes détaillés sont disponibles sur demande, veuillez nous contacter.

