Résultats session 2021

77% de réussite à l’examen
88.1% de satisfaction
Le Campus des Métiers de Moselle en quelques chiffres
www.cma-moselle.fr/apprentissage-nos-cfa
https://www.inserjeunes.education.gouv.fr/diffusion/accueil

Mention Complémentaire Coiffure Coupe Couleur en alternance
Objectif général : Acquérir les compétences, savoirs et capacités exigés au référentiel examen pour se présenter aux épreuves du diplôme
visé.
Compétences visées - à l’issue de la formation, l’apprenant sera capable d’occuper des postes de coiffeur, d’animateur ou de
responsable technique, de conseiller professionnel.
CONTENU DETAILLE DE LA FORMATION
PRATIQUE : E1 - Coupe Coiffage Transformation : Coupes : Les
différentes structures, La morphologie, Les adaptations, La
transformation / Les coiffages : Les brushings, Les différentes mises en
forme, Les coiffages au fer/ Les Modèles : La coupe, Les coiffages/ Les
cas techniques : Morphologique, Coupe, Coiffage/ Elaboration des
dossiers techniques
E2 : Coloration effet couleur : Diagnostic : Diagnostic et Fiche
technique/ Hygiène et soins capillaires : Le choix, Les différentes
techniques, Les modes d’apprentissage.
TECHNOLOGIE : Le matériel : Les produits de coiffage, Les mises en
forme temporaires, la coupe ( stylisme et tendance + Caractéristiques de
la chevelure), Les différentes techniques de coupe / La coloration : Les
différents types de coloration, Les décolorations, Les pigmentations et la
pré pigmentation, Les différents éclaircissements techniques / Les
énergies renouvelables : Les éco label, Le comportement responsable,
Les dispositifs d’économie, d’eau d’énergie, Les déchets professionnels,
Le tri sélectif, Les différentes énergies renouvelables
BIOTECHNO : Le follicule pileux et son environnement / La
sensibilisation des cheveux / La couleur / La couleur naturelle du cheveu
/ Le cheveu et la coloration artificielle / Les mécanismes de la coloration
d’oxydation / Les différentes techniques /

ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL :
Le développement durable : concepts et enjeux / La politique de
développement durable des institutions de la coiffure / Enjeux
environnementaux et économique / Cadre réglementaire de l’activité /
Gestion de l’activité /
RELATIONS PROFESSIONNELLES : Repérer les freins et les éléments
favorisant la communication (posture, niveau de langage, expression…) /
Enoncer les étapes de la prise en charge de la clientèle (accueil,
attentes…) /Repérer, identifier les indicateurs de satisfaction de la
clientèle (questionnaire, sondage / Identifier le rôle et la place de chacun
dans l’entreprise (manager, collaborateur…) / Citer les droits et devoirs
du salarié et de l’employeur / Dossier professionnel
SCIENCES APPLIQUEES A LA PROFESSION : Propriétés ionisantes
et solvantes / Les détergents / Réactions acido-basiques / Réactions
d’oxydo-réduction
/
Composés
organiques
/
Composés
macromoléculaires
Le programme détaillé et le règlement d’examen de la formation sont
mis à disposition sur le logiciel Y-PAREO après validation du compte
individuel de l’apprenant.
Préparation à l'examen : Une semaine de révision avec rappel de toutes
les notions vues au cours de la formation.

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES
Formation théorique et pratique en Centre - Période de Formation en milieu professionnel – 3 salons de 12, 12 et 6 postes de travail, salles
de cours de15 à 30 places équipées PC et vidéo projection, salles informatiques, Centre de Ressources Multimédia.
MODALITES DE SUIVI PEDAGOGIQUE ET D'EVALUATION DES ACQUIS : Positionnement des apprenants en fonction des prérequis à
l'entrée de la formation. Evaluations des compétences acquises tout au long de la formation, examens blancs, passage de l’examen suivant
le calendrier fixé par l’Education Nationale.
PUBLIC ET PREREQUIS : Signature d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation selon les conditions prévues au code du
travail. Sans limite d’âge pour les personnes en situation de handicap.
Informez-vous sur l’apprentissage en cliquant sur : https://www.cma-moselle.fr/apprentissage-decouvrez-notre-univers-interactif
FORMATEURS : Formateurs spécialisés dans les métiers de la coiffure et dans les disciplines d’enseignement liées à la profession
FORMALISATION A L'ISSUE DE LA FORMATION : Attestation des acquis en fin de formation et validation par examen final devant un
jury paritaire tripartite pour la partie pratique.
LIVRABLES A L'ISSUE DE LA FORMATION : Les supports de formation sont élaborés par chaque formateur et mis à disposition des
apprenants en cohérence avec la méthode pédagogique utilisée et les compétences visées.
DUREE : 1607 heures (Centre 400 heures - Entreprise 1207 heures) à ajuster selon la date d’inscription au CFA, le positionnement et
les éventuelles dispenses.
TARIFS : Coût de la formation pris en charge par l’OPCO de l’entreprise. Consultez-nous pour les possibilités de prise en charge de votre
financeur.
MODALITES ET DELAI D’ACCES : dés signature du contrat et en centre selon calendrier d’alternance du CFA.
CAMPUS DES METIERS

Metz

Tel : 03 87 39 31 50

1an de septembre à juin de l’année n+1

Possibilité de restauration sur nos implantations - Formations accessibles aux personnes handicapées - Parking gratuit
Site internet : www.cma-moselle.fr/apprentissage-nos-cfa
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