
DÉBOUCHÉS

•  Le jeune diplômé peut être coiffeur dans un salon ou 
un établissement sanitaire et social. Il peut aussi tra- 
vailler comme conseiller, animateur ou responsable 
technique dans une entreprise de production ou de 
distribution de produits capillaires.

ACCÈS A LA FORMATION

•  Après l’obtention du CAP Coiffure, 
Sur 1 an : en alternance

 École ➙ Mardi, Mercredi, Jeudi 
 Entreprise ➙ Vendredi, Samedi
 Convention et gratification obligatoire

PROGRAMME

•  Réalisation de techniques de coloration (diagnostic, 
mise en œuvre)

•  Réalisation de techniques de coupe «Dame» 
(conception d’une coupe personnalisée)

•  Réalisation de techniques de coiffage (création de 
coiffage adapté)

• Vente communication, veille professionnelle
• Organisation et gestion du travail
•  Contrôle et évaluation du travail réalisé (qualité et 

efficacité de la prestation)

Sciences et technologies

Destinée à améliorer la technique des jeunes titulaires d’un CAP, 
la Mention Complémentaire forme de futurs professionnels spécialistes de la coloration et de la coupe.

Son titulaire sait concevoir et réaliser des effets capillaires par coloration, méchage, défrisage...
Il connaît également les différents styles de coupes ainsi que les techniques de mises en forme et de coiffage

qui vont lui permettre de réaliser des coiffures personnalisées.

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

Un monde de beauté,  
de mode et de création.

La coiffure, un secteur en évolution offrant de nouvelles opportunités !
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DESCRIPTIF DE L’ENSEIGNEMENT
•  Environnement professionnel 

(gestion et management)
• Relations professionnelles
•  Biologie et technologies 
appliquées
• Coupe coiffage femme
•  Coloration et techniques de 
mèches créatives
• Intégration programme BP1

STAGES
•  15 semaines minimum en 
salon de coiffure 

(stages sous convention)
•  Alternance les Vendredis et 
Samedis

• 

LE PARCOURS COIFFURE ET NOS FORMATIONS

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,  parti-
cipation à des shows

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

EN SAVOIR +  
www.nantes-academie-coiffure@

Mention Complémentaire
(l’année)

Prix Frais d’inscriptions Matériel nécessaire 

2590 € 390 €
Supports pédagogiques + 1 tête malléable 
coupe-couleur +1 tête malléable chignon 

femme : 350 € environ

suivez-nous sur  


