« La vocation c’est d’avoir
pour passion son métier.»

Stendhal
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Un monde de beauté,
de mode et de création.

Le titulaire du CAP Coiffure utilise les techniques courantes de coiffure pour hommes, femmes et enfants.
Il lave, coupe, coiffe les cheveux. Sous les directives d’un responsable,
il peut réaliser les colorations et les permanentes. Attentif à l’accueil, il peut aussi conseiller la clientèle.
Il participe à la gestion des stocks, à l’organisation et au rangement du salon,
ainsi qu’à la tenue du carnet de rendez-vous.
DÉBOUCHÉS
• Salons de coiffure,  
• Établissements ou institutions (de soins, de cure, mai��son de convalescence, de réadaptation, maison de
retraite),
• Centres loisirs, de vacances.
• Secteur du spectacle, de la mode.    
• Entreprises de production et de distribution de produits capillaires.  
ACCÈS A LA FORMATION

PROGRAMME
Matières générales
• Français et Histoire – Géographie
• Mathématiques – Sciences physique et chimie
• Langue vivante : Anglais
• Prévention Santé Environnement (P.S.E.)
Matières Techniques et professionnelles
• Coupe et coiffage Homme

• A
 près la 3 (en formation initiale, 2 ans)
• 18 ans et idéalement avec un 1er diplôme d’un niveau
équivalent (Formation en continue – Adulte – 1 an)

• Coupe Forme Couleur

STAGES
• 12 semaines en entreprise.

• Education Physique et sportive

e

• Communication

DESCRIPTIF DE L’ENSEIGNEMENT
Le titulaire du CAP Coiffure est capable, à partir de la demande de la clientèle, et du bilan qu’il
établit, de :
- Mettre en œuvre des techniques d’hygiène et
de soins capillaires personnalisés ;    
- 
Réaliser des coupes de cheveux (homme,
femme, enfant), faisant appel aux techniques
de base ;    
- Réaliser les techniques de mise en forme temporaire, ainsi que les coiffages courants ;    
- Mettre en forme des postiches, des perruques ;
- 
Réaliser des colorations, décolorations ainsi
que des techniques de modification durable
de la chevelure, sous les directives d’un professionnel hautement qualifié titulaire du Brevet
professionnel
- Conseiller et vendre les produits ;    
- Mettre en œuvre les techniques d’hygiène professionnelle et assurer la maintenance préventive des équipements.    
Il assure l’accueil de la clientèle, conseille, et
argumente. Il s’intègre à une équipe de travail et
participe à l’organisation  du salon de coiffure.

LE PARCOURS COIFFURE ET NOS FORMATIONS

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

SITUATION ET ACCES
En Tramway ligne 3 Arrêt Viarme-Talensac
En Voiture Stationnement place Viarme

CONTACT
NANTES ACADEMIE COIFFURE c’est :
• Référencement Datadock
,
• 26 ans d’expérience : la référence dans la profession
• Une équipe expérimentée : stable formée aux nouvelles
techniques et des formations expert avec nos partenaires
• Un suivi personnalisé fait par nos formateurs experts
• Formations spécifiques sur modèles vivants altérnées
à de la pratique sur têtes d’étude
• Des animations permanentes : défilés de mode, participation à des shows

CAP COIFFURE

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

EN SAVOIR +
www.nantes-academie-coiffure@
suivez-nous sur

Prix

Frais d’inscriptions

Matériel (Pivot Point)

Sur 1 an

3890 €

390 €

Sur 2 ans

2890 €

390 €

Pack premier équipement + Pack des savoirs associés
+ Matériel de dessin : environ 750 €

