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Remise à niveau coiffure  
 

• Objectifs de la formation 
Cette formation a pour but de vous permettre une insertion professionnelle en toute sérénité par une 
réactualisation de vos compétences et connaissances dans la pratique coiffure. Elle vous permettra de maitriser les 
différentes techniques de coiffure en fonction du diplôme déjà obtenu et d’acquérir une vitesse d’exécution en 
adéquation avec votre monde professionnel.  

 
• Déroulement de la formation  

 
La durée de la formation sera en fonction des tests de pré positionnement et des besoins individualisés. 
EFFECTIF : 15 personnes maximum. 
Réalisable seulement en formation initiale. Temps plein ou partiel selon besoin. 
 
MODALITES D’INSCRIPTION ET RECRUTEMENT  
 
Admission sur entretien et tests théorique et pratique.  
 
Qualités requises  

§ Goût du contact humain, tact et discrétion 
§ Présentation soignée, langage adapté 
§ Dynamisme 
§ Sens esthétique affirmé et qualités artistiques 
§ Habileté manuelle, bonne condition physique 
§ Aptitude à la vente 

 
Prérequis 
Diplômes obtenus en fonction de la remise à niveau souhaitée. 
 
Publics visés  
Demandeur d’emploi, salarié, employeur, travailleur indépendant,…. 
 
Délai d’accès : 1 à 3 mois  

 
Bloc de compétences : Non applicable.  
 

Tarifs :  
 
Réalisation sur devis Formation à la carte 
 
Accessibilité  

 

L’établissement est accessible aux personnes handicapées. 
Les conditions d’accueil seront évaluées après entretien  
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Aptitudes et compétences  
 

Aptitudes Compétences 

COMMUNIQUER     
 Accueil et identification des besoins et attentes de la clientèle 
Conseiller et vendre des prestations et produits capillaires  
Fidéliser la clientèle 
 Selon les besoins et attentes  

REALISER   
Exécuter les techniques de d’hygiène et de soin capillaire  
Exécuter les techniques de bases de coiffure   
Elaborer un diagnostic  
Selon les besoins et attentes  

 
• Programme 

(À la carte ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modalité de contrôle des compétences  
Selon la durée de remise à niveau.  
Une évaluation pratique est réalisée à mi-parcours et en fin de sessions.  
 
Moyens et méthodes pédagogiques 
Mise en œuvre des techniques sur la clientèle féminine et masculine au sein du centre.  
Travaux pratiques, mise en situation professionnelle, étude de cas, documents pédagogiques, … 
 
Après la remise à niveau   
Le titulaire de cette formation peut exercer son activité en tant que salarié ou non salarié dans divers secteurs Pour 
son évolution professionnelle Il peut aussi envisager une poursuite d’étude en fonction du diplôme qu’il a obtenu au 
préalable ou suivre des formations complémentaires pour augmenter son niveau de compétences.  
 
 

 

Technologie de la coiffure  
Principes de base de la réglementation des produits cosmétiques et d’hygiènes corporelles; propriétés physiques 
et physico-chimiques utilisées lors de la fabrication des produits capillaires; principales fonctions chimiques 
utilisées lors de la fabrication ou de l’utilisation des produits capillaires; nature et rôle des matières premières 
utilisées dans les produits capillaires; Étude des différents produits capillaires. Etude technologique des appareils; 
étude des instruments et outils professionnels; étude des différents accessoires; usage avec la profession; 
qualité de service. 
 
Techniques professionnelles : 
Réalisation d’un diagnostic ; Techniques utilisant les produits d’hygiène ou capillaires ; techniques de modification 
de la couleur des cheveux; techniques de modification durable de la forme des cheveux; techniques de 
modification temporaire de la chevelure; techniques de séchage; techniques de coupe; techniques de coiffage. 




