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PROGRAMME

⚫ Chefs d’entreprise

⚫ Collaborateurs salariés

⚫ Demandeurs d’emploi

CMA du Cantal - Aurillac

Tous les lundis du 25 novembre 2019 au 

15 juin 2020 (11 jours x 8 heures et 11 

jours x 4 heures)

de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 

Maintenu si le seuil de 4 participants est 

atteint

Prise en charge possible selon votre 

statut (artisan, salarié, conjoint).

CONTACT

Service formation

45 av de la République - CS 9511  

15005 AURILLAC CEDEX

04 71 45 65 00

service.formation@cma-cantal.fr

⚫ Exercices pratiques

⚫ Préparation à l’épreuve d’examen

⚫ Taux réussite aux examens : 25 %

⚫ Taux de satisfaction : 64 %

TARIF

1 980 € Net de taxes

MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
▪ Vidéo projecteur, mise à disposition d’une salle avec le matériel nécessaire

(bac à shampooing, miroir)

▪ Cas pratique, exercices de mise en situation, sujets d’anales des années

précédentes

FORMATEUR

Mme MARTIN Elise (Titulaire du Brevet de Maitrise III Coiffure )

MODALITÉS D’ÉVALUATION

ACCESSIBILITÉ

MODULE PROFESSIONNEL 

COIFFURE
22 jours – 132 heures

PUBLIC

LES  +

PRÉREQUIS

LIEU

DATES / HORAIRES

DÉLAI D’ACCÈS

• Examen final écrit et pratique 

• Exercices tout au long de la formation 

N° SIRET : 181 500 034 00028
« Enregistré sous le n° 8315P001415.
Cet enregistrement ne vaut pas 
agrément de l’Etat. »

Locaux accessibles aux personnes en situation de handicap.

Le service formation vous orientera si nécessaire vers le référent handicap

dédié afin d’envisager vos éventuels besoins spécifiques : Convention

régionale avec Agefiph / pour plus d’informations voir le contact formation.

Mise à jour du 16 avril  2020

Maîtriser la fonction de production dans le domaine de la

coiffure : identifier les souhaits du client et apporter les conseils

personnalisés. Préparer les produits et les appliquer en mettant

en œuvre les techniques appropriées.

▪ Accueillir et conseiller le client :

Conduire un entretien de découverte du client

Reformuler les besoins, les modifications, les attentes

Mettre en confiance le client

Proposer et expliquer une prestation adaptée au client

Etablir un bilan/conseil

▪ Préparer et appliquer les produits :

Maîtriser la technologie des produits

Doser correctement les produits

Préparer et homogénéiser la quantité nécessaire

Choisir les produits adaptés

Préparer la chevelure et respecter les différentes zones d’application

et l’ordre chronologique des opérations

▪ Modifier la couleur :

Maîtriser les différentes décolorations

Maîtriser les différents gommages ou décapages

Maîtriser la recoloration après décoloration ou décapage

Recolorer une chevelure colorée, colorer une chevelure naturelle

Maîtriser les lois de la colorimétrie

Maîtriser les colorants

Maîtriser les différentes techniques de mèches, balayages…

Mettre en œuvre les différentes techniques de coupe, mettre en

forme la chevelure, modifier la forme, appliquer les normes

d’hygiène et de sécurité

Formation accessible en VAE et éligible 

CPF

Pour les prérequis et/ou passerelles et 

les débouchés et suites de parcours : 

consulter le catalogue en ligne ou 

contacter la CMA


