CONTENU DE PROGRAMME
CAP COIFFURE GIORGIFONT II

TITRE DE LA FORMATION :
Préparation au Certificat d’Aptitude Professionnelle Coiffure

LES PLUS GIORGIFONT 2 :
Déclaration d’activité enregistrée sous le
n°91660027866 auprès du préfet de la
Région Languedoc Roussillon
Organisme validé dans la base de données DATADOCK : gage de qualité des organismes de
formation.
Expérience dans les domaines de la formation professionnelle continue en esthétique,
beauté et bien-être.
Professeurs tous expérimentés dans l’enseignement.
Mise à disposition du gros matériel, des produits et des appareils nécessaires à la pratique
esthétique.
Suivi pédagogique tout au long de l’année.
Spécialités de formation accessibles pour se former toute l’année avec tarifs préférentiels.
Possibilité de prise en charge financière.

PUBLIC VISE :
1) Toute personne âgée de plus de 21 ans : formation adulte
3) Formation continue et congé individuel de formation…

OBJECTIFS :
Apporter les bases théoriques et pratiques des techniques professionnelles en techniques
d’hygiène, de soins, de coupe, de mise en forme et de coiffage de la chevelure
Le titulaire du Certificat d’Aptitude Professionnelle (CAP) Coiffure est un professionnel
qualifié, compétent dans les techniques d’hygiène, de soins, de coupe, de mise en forme et
de coiffage de la chevelure. Il assure aussi le conseil concernant les produits et les services
relevant de sa compétence.
Dans les secteurs suivants :





Salon de coiffure
Entreprise de production et distribution de produits capillaires
Milieu du spectacle
Établissement de tourisme, loisirs et vacances

CONTENU :
ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL

-

¤ Sciences et Technologies appliquées à la profession
→ Biologie générale et appliquée :
constituants de la matière vivante
organisation cellulaire et tissulaire des êtres vivants
maintien de l’intégrité de l’organisme
la peau et les phanères
anatomie et morphologie de la tête
→ Technologie des Produits :
principes de base de la réglementation des produits cosmétiques et d’hygiène
corporelle
propriétés physiques et physico-chimiques utilisées lors de la fabrication des produits
capillaires
principales fonctions chimiques lors de la fabrication ou de l’utilisation des produits
capillaires
nature et rôle des matières premières utilisées dans les produits capillaires
études des différents produits capillaires
→ Technologie des appareils :

-

étude technologique des appareils
étude technologique des outils et instruments
étude technologique des accessoires

¤ Techniques Professionnelles :
- techniques utilisant des produits d’hygiène ou des produits de soins capillaires
- techniques de modification de la couleur des cheveux
- techniques de modification durable de la forme des cheveux
- technique de modification temporaire de la forme des cheveux
- techniques de séchage
- techniques de coupe
- techniques de coiffage
¤ Vente des produits et des services :
- connaissance commerciale des produits et des services
- réglementation relative aux produits capillaires
- réglementation relative à la publicité des produits et des services
- techniques de vente des produits et des services
- fiches techniques
¤ Connaissance des milieux du travail :
- connaissance de l’entreprise
- outils et techniques d’information, de communication, de gestion
- locaux professionnels
- réglementation relative à la profession de coiffeur
¤ Enseignements Artistiques – Arts appliqués à la profession :
- moyens de traduction et d’expression
- histoire de la coiffure
- communication visuelle et publicitaire
¤ Prévention Santé Environnement

METHODE PEDAGOGIQUE :
L’équipe pédagogique dispensera à l’élève une formation basée sur deux méthodes
pédagogiques :
- Magistrale : le formateur informe le stagiaire sur les bases théoriques en amont d’une mise
en pratique active
- Participative :
- par le questionnement et la réflexion des bases théoriques
- par la mise en pratique des techniques sous forme de démonstrations
Différents supports pédagogiques seront exploités pour une bonne assimilation des
programmes :
- Paperboard

-

Tableau blanc/marqueurs
Ordinateurs portables
Vidéo projecteur
Rétro projecteur
Appareil à diapositives
Téléviseur/DVD/VHS
Tous appareils et produits cosmétiques inhérents au programme du CAP
Coiffure

La formation sera dispensée par une équipe de formateurs qualifiés :
NOM PRENOMS

POSTES

Christine LLOBET
GAELLE HABER

Professeur de Coiffure
Professeur de Prévention Santé
Environnement

BP Coiffure
Master 2

Formatrice depuis 2014
Formatrice depuis 2013

Professeur d’Arts Plastiques

Maitrise Ecole Supérieure d’arts
décoratifs

Formateur depuis 1988

RAFAEL GRAY

DIPLOMES

EXPERIENCES

LIEU DE FORMATION :
La formation sera dispensée à l’E.T.P.E.C GIORGIFONT II
24 bis Avenue Louis Torcatis
66 000 PERPIGNAN.

SUIVI ET EVALUATION DES STAGIAIRES :
Les stagiaires seront évalués tant sur le plan pratique que théorique régulièrement sous la
forme de contrôles pendant la formation.
Un examen blanc sera effectué en cours d’année.

