CONTENU DE PROGRAMME
MENTION COMPLEMENTAIRE COIFFURE COUPE COULEUR
GIORGIFONT II
TITRE DE LA FORMATION :
Préparation à la Mention Complémentaire Coiffure Coupe Couleur

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 titulaire d’un diplôme CAP Coiffure en 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 de la Mention Complémentaire Coiffure Coupe Couleur est un professionnel
qualifié, compétent dans les techniques de coloration, de coupe et de coiffage. Il assure
aussi le conseil concernant les produits et les services relevant de sa compétence.
Dans les secteurs suivants :





Salons et entreprises de coiffure
Entreprise de production et distribution de produits capillaires
Milieu du spectacle et de la mode
Établissements sanitaires et sociaux

CONTENU :
ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL PRATIQUE
COUPE TRANSFORMATION, COIFFAGE DAME
 Réalisation d’une coupe dame
 Réalisation de coiffage personnalisé mettant en valeur la coupe
 Conception de nouvelles coiffures
 Mise en œuvre de techniques de coupe, de mise en forme et de
coiffages personnalisés
COLORATION ET EFFETS DE COULEUR
 Réalisation de coloration
 Réalisation d’effets de couleurs
 Appréciation personnelle du travail réalisé
 Produits et matériels
 Techniques : coloration, méchage, dégradé de couleurs
 Mettre en oeuvre des techniques de soins capillaires
ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ECRIT
- S1 : BIOLOGIE ET TECHNOLOGIES APPLIQUEES














Le follicule pileux et son environnement
La sensibilisation naturelle du cheveu
La couleur
La couleur naturelle du cheveu
Le cheveu et la coloration artificielle
Les mécanismes généraux de la coloration d’oxydation
Les différentes techniques
La coupe personnalisée
Les différentes techniques de coupes
La mise en forme temporaire
Les techniques de coiffage
Les produits de coiffage

-

S2 : ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL
 Le développement durable : concept et enjeux
 Les enjeux sociaux
 Les enjeux environnementaux et économiques
 La politique de développement durable des institutions de coiffure
 Cadre règlementaire
 Gestion de l’activité

-

S3 : RELATIONS PROFESSIONNELLES




Avec le client
Avec l’équipe
Avec l’employeur

EVALUATION DE L’ACTIVITE PROFESSIONNELLE
Création d’un dossier personnel relatif à l’expérience professionnelle du candidat en
entreprise
DUREE DE LA FORMATION : 1 an après un CAP Coiffure
dont 15 semaines de période de formation en milieu professionnel. (stages)

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 :
NOM PRENOMS

Christine LLOBET

POSTES

Professeur de Coiffure

DIPLOMES

BP Coiffure

EXPERIENCES

Formatrice depuis 2014

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.

