COUPE ET
COULEUR

MC
MENTION COMPLEMENTAIRE
ARRETE DU 23/03/2015

CONTEXTE PROFESSIONNEL

PUBLICS ET CONDITIONS D’ACCES

La MENTION COMPLEMENTAIRE COUPE ET COULEUR est un
diplôme d’état de niveau 3.
Elle permet d’obtenir une formation professionnelle spécialisée en
techniques de coupe et de coloration.
Le titulaire d’une Mention Complémentaire applique les techniques de
décoloration, méchage, balayage, de dégradés de couleur et de
coloration, il développe au sein du salon tous styles de coupes
(hommes-femmes).

Prérequis : être titulaire du CAP COIFFURE.

OBJECTIFS

Effectif minimum : 8 – Effectif maximum : 16 par classe







Accueillir la clientèle.
Vendre des produits ou des services et assurer le suivi.
Réaliser des diagnostics en autonomie.
Mettre en forme et maîtriser les différentes techniques de
coloration et de coupe.
Participer à la gestion du salon.

Jeunes de 16 à 29 ans pour un contrat d’apprentissage (à
partir de 15 ans sous condition d’avoir effectué une classe de
3ème).
Cette formation est accessible aux personnes en situation
de handicap.

LIEU ET DATES
Lieu : La formation se déroule au CFAA de Mulhouse.
Dates : Se renseigner auprès du CFAA.

CONTACTS
DUREE DE LA FORMATION - DELAI
Le délai moyen d’accès à la formation se situe entre 1 et 6 mois.
La formation se déroule sur 1 année en alternance.
La durée moyenne pour l’année de formation est de 12 semaines au
CFA et de 35 semaines en entreprise.
.

TARIFS
Le coût de la formation est pris en charge par l’OPCO de l’entreprise
dans le cadre de l’apprentissage.

CFAA
21, rue Joseph Cugnot
68200 Mulhouse
Accueil : 03 89 33 18 90
cfaa@cm-alsace.fr
www.cfaa-mulhouse.fr - www.cm-alsace.fr
Secrétariat : Nathalie BOSSAVY
03 89 33 18 91
nbossavy@cm-alsace.fr
Responsable de pôle : Sabine RORET
sroret@cm-alsace.fr

MODALITES DE LA FORMATION
Cette formation est accessible en :
 Contrat d’apprentissage

Développeurs du CFA
developpeurs68@cm-alsace.fr

MODALITES DE VALIDATION

www.facebook.com/cfaamulhouse

 Les épreuves de certification comportent des évaluations
ponctuelles écrites, orales et pratiques en centre de formation.

www.instagram.com/cfaa_mulhouse
www.instagram.com/cfaa_coiffure

Taux de réussite

Taux de satisfaction

81%

80%

Taux de poursuite
d’études

Taux d’insertion
professionnelle

77% 100%
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PROGRAMME
MODULES PROFESSIONNELS

MODULES GENERAUX






 Biologie et technologie appliquée à la profession.
 Environnement professionnel :
Cadre règlementaire.
Développement durable.
Gestion de l’activité.
 Relations professionnelles :
Vente communication.
Français.
 Arts appliqués.

Coupe transformation coiffure dame.
Coiffage dame.
Coloration, effets de couleurs.
Évaluation de l’activité professionnelle.

METHODES PEDAGOGIQUES

EQUIPEMENT TECHNIQUE

 Formation théorique effectuée en présentiel, en e-formation.
 Formation appliquée en atelier, travaux pratiques en salon sur
têtes malléables et modèles.
 Ouvrage animé par la réalité augmentée.
 Méthodes actives utilisées : travaux de groupes, exposés, outils
ludiques (simulations, jeux de rôle, vidéo…).
 Alternance entreprise / centre de formation.

Moyens mis à disposition des apprenants dédiés à la formation :
 Locaux modernes.
 Matériel et équipement des plateaux techniques de qualité (salons
de coiffure de 200 m2).
 Parc informatique : tablettes, PC portables, vidéoprojecteurs
interactifs, accès à internet
 Espace de travail personnel.

MODALITES D’EVALUATION
 Évaluations en début de formation permettant l’individualisation
des parcours de formation
 Évaluations formatives effectuées durant toute la durée de la
formation à travers :
- des examens blancs.
- des contrôles réguliers (exercices pratiques et théoriques)
 Evaluation et suivi en entreprise.

INTERVENANTS
L'équipe pédagogique est constituée de professeurs diplômés de
la discipline enseignée et de formateurs professionnels confirmés.
La liste des intervenants est disponible en contactant le CFA.
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Conditions générales
de vente

