
 

 

 

PROGRAMME DE FORMATION 

MENTION COMPLEMENTAIRE -  1 ANS 

 
 

Objectif professionnel 
 

Acquérir une qualification professionnelle en préparant les épreuves du Diplôme 

d’État de la Mention Complémentaire, en un an. 

 

Objectifs opérationnels de développement des compétences 

professionnelles 

• Maîtriser les Techniques de base d’hygiène et de soins capillaires, de coupes, 

de mise en forme, de coloration, de coiffage sur une clientèle féminine . 

• L’Accueil de la Clientèle. 

• Le Conseil et la vente de service et de produits. 

• Le développement numérique 

 
Public concerné 

• Élèves sortant du CAP Coiffure. 

 
Prérequis pour accéder à la formation 

 

Être âgé de 14 ans et plus. 



Modalités d’évaluation 
 

 

Modalités de suivi : 

• Feuilles d’émargement ; 

• Attestation d’assiduité ; 

 
Modalités d’évaluation : 

• Contrôle continue ; 

• Examen Blanc ; 

• Présentation à l’examen. 

 
Méthode pédagogique 

 Pédagogie active « étape par étape » 

 
Techniques pédagogiques 

 

• Travail sur têtes malléables et modèles. 

• Document fourni à l’appui durant le stage. 

• Démonstration du formateur pour une meilleure visualisation. 

• Mises en situation des participants sur des exercices pratiques. 

 
Moyens pédagogiques : 

 

 Supports et matériels utilisés : 

 Bacs, Produits et vidéo projecteur. 

Documents utilisés : 

 Méthode Raphael Perrier et photocopies. 



Programme de formation et de développement des compétences 
 

professionnelles 
 

Mention Complémentaire 

La journée de formation en présentiel a pour objectif d’accompagner le stagiaire à 

approfondir ses connaissances sur ses compétences et la maîtrise du coiffage. 

 
Blocs des compétences : 

 Réaliser des prestations de coiffure 

 Établir une relation avec la clientèle et participer à l’activité de l’entreprise 

 Enseignement Général 

 
Contenu du stage 

• Une partie théorique 

• Une partie pratique 

 
Techniques de coiffure 

 

 Réaliser des prestations de coiffure 

• Élaborer un diagnostic 

• Mettre en œuvre une technique d’hygiène et de soin capillaire 

• Réaliser des Coupes femme 

o Couleur (coloration et effet de couleur) 

o Décoloration 

o Forme (mise en forme temporaire, coiffage). 

 

Relation clientèle et participation à l’activité de l’entreprise 
 

 Établir une relation avec la clientèle et participer à l’activité de l’entreprise 

• Accueillir la clientèle et gérer la prise de rendez-vous 

• Conseiller et vendre des services, des matériels et des produits capillaires 

• Contribuer à l’activité de l’entreprise



 
 

 

Arts appliqués et cultures artistiques (facultatif) 

• Utiliser des moyens d’expression, des techniques et des méthodes 

élémentaires impliqués dans toute démarche artistique 

• Se repérer dans l’histoire de l’art par la connaissance de quelques œuvres, 

auteurs et mouvements relevant du patrimoine comme de la création 

contemporaine. 

 

Enseignement Général : 
• Technologie de la coiffure 
• Biologie et chimie 

• Enseignement Numérique 

 

Modalités de déroulement : 
 

Maximum : 12 stagiaires 

Durée : 12 mois 

 1 jours en Centre de Formation : le Mardi. 

 4 jours en Entreprise : les Lundis,Mercredi, Vendredis et Samedis. 

Lieu : 28 Quai de la gare du canal à TOURS 

: 02 47 75 02 74 

E-mail : coiffurecole@wanadoo.fr 

mailto:coiffurecole@wanadoo.fr

