
Accueillez et Formez un Brevet Professionnel 
en Contrat de Professionnalisation  
dans votre salon !

• Le contrat de professionnalisation  
est un contrat de formation réalisé en alternance 

entre l’entreprise et le centre de formation •

Type et durée du contrat

•  Contrat à durée déterminée (CDD) de 24 mois compre-
nant une période d’essai de 2 mois

•  L’élève en contrat CDD est salarié de l’entreprise, mais 
n’est pas pris en compte dans l’effectif de celle-ci.

•  Le Code du travail et la Convention Collective de la  
coiffure sont applicables.

Par ce contrat l’élève s’engage  :
•  à effectuer le travail confié par l’employeur 
•  à suivre les cours dispensés par l’école, soit 728 heures 

sur 2 années, suivant planning
• à se présenter à l’examen préparé

•  à respecter les règlements de l’entreprise et de l’école

 Avantages pour l’entreprise

Plus de présence en salon = plus de rentabilité 

Renforcer son équipe pour un coût inférieur à celui d’un salarié

Participer à la formation des futures ressources pour l’entreprise

Permet la signature de plusieurs contrats dans un même salon 

Réduction des cotisations patronales dites « Fillon », soit environ -28%.

Les entreprises embauchant un demandeur d’emploi de 26 ans  
et plus bénéficient d’une aide versée par Pôle Emploi

Aide à la fonction tutorale financée  
par certains OPCA

Exonération de la prime  
de précarité.

6 place Montaigne
44000 Nantes

 02 40 894 994        contact@nac44.com

Accessible aux jeunes de 16 à 25 ans souhaitant  
compléter leur formation  

ainsi qu’aux demandeurs d’emploi de plus de 26 ans.



suivez-nous sur  

Déroulement de la formation

Les cours ont lieu de fin août à fin juin de l’année 
suivante. 

728 heures de cours sur 2 ans réparties en moyenne 
sur 1 jour de cours par semaine suivant le planning  
(6 sessions de 2 jours de cours sont prévues dans l’an-
née), soit environ 46 jours de présence au centre de 
formation.

Pas de cours pendant les vacances de Noël et pendant 
les vacances d’été.

Programme du Brevet Professionnel en Contrat Pro

Enseignement théorique
• Expression et connaissance du Monde •Technologie
•Législation •Comptabilité, droit, gestion
•Biologie •Communication
•Chimie •Arts appliqués

Enseignements pratiques sur modèles

•Techniques de coupes •Entretien du système-pilo-facial
•Techniques (couleurs, mèches) •Coiffure événementielle
•Mise en forme (permanente) •Études et réalisations de projets

•Défrisage-lissage • Interventions techniques  
fournisseurs

Rémunération d’un Contrat Pro en 2018 
Salaire de base (BAC ou inférieur) Salaire majoré (BAC pro au minimum)

Moins de 21 ans 824,16 € (55% du SMIC) 974,00 € (65% du SMIC)
21 – 25 ans 1 048,93 € (70% du SMIC) 1 198,78 € (80% du SMIC)
26 ans et plus 1498,47 € (SMIC ou 85% du minimum conventionnel –  

le plus élevé des deux)

Coût de la formation

Les frais de formation sont pris en charge par 
l’Organisme Paritaire Collecteur Agréé (O.P.C.A) 
AGEFOS PME pour la région Pays de la Loire.
Cettre structure collecte les contributions finan-
cières des entreprises dans le cadre de la forma-
tion professionnelle continue, puis reverse au 
centre de formation dispensant la formation sur 
facturation. Nantes Académie Coiffure facture 
donc la formation à AGEFOS PME.
Les frais de fournitures sont d’environ 350 € pour 
les 2 années à la charge de l’élève.

Nantes Académie Coiffure fait confiance aux plus 
grandes marques et distributeurs :

          

Situtation et accès

En Tramway ligne 3 Arrêt Viarme-Talensac
En Voiture Stationnement place Viarme

Contact
NANTES ACADÉMIE COIFFURE
6 place Montaigne (Place Viarme) 44000 NANTES
Tél : 02 40 89 49 94               Mail : contact@nac44.com 

En savoir +:          www.nantes-academie-coiffure@


