
Mention Complémentaire 
Coiffure Coupe Couleur 

Professionnel spécialisé compétent dans les techniques de 
coloration, de coupe et de coiffage, la personne titulaire de la 
Mention Complémentaire Coiffure, Coupe, Couleur exerce son 
activité dans les salons et entreprises de coiffure. Il peut occuper 
des postes de coiffeur, d’animateur ou de responsable technique, 
de conseiller professionnel.  

Niveau 3 
Eligible au  

CPF Alternance 
Formation  
Certifiante 

Lycée Professionnel Saint-Joseph - Apprentis d’Auteuil 
12, Avenue du 8 mai - 33290 BLANQUEFORT 

Public  
 

- Apprentis 
- Adultes en reconversion 

 
Modalités et délais d’accès 
 

- Les entrées en formation se 
font de fin août à fin octobre 
sur RDV  
 
- Entretien de positionnement 
après avoir déposé un dossier 
d’admission  

 
Effectifs 
 

12 apprentis maximum  

 
Durée de la formation 
 

1 année  
420 h en centre de formation 

 
Résultats de la session de 
formation 
 

1ère session d’examen :  
juin 2022 

 
Tarifs 
 

Nous consulter 
 

 
 

Pré-requis 
 

- Être titulaire d’un CAP Métiers de la Coiffure 
 

Objectifs de la formation 
 
 Maîtriser les techniques de coiffage  
 Répondre aux besoins de la clientèle et la 

conseiller  
 Maîtriser les techniques de coupes et de 

coloration « dame »  
 Organiser et gérer l’organisation générale du 

salon  

Débouchés et métiers 
 

Métier visé : Coiffeur 
Formations possibles : Brevet Professionnel Coiffure 

Les + de la formation 
 

 Accompagnement personnalisé par un 

conseiller en insertion 

 Accompagnement par des professionnels du 

métier 

 Pédagogie de projet 

 Salon d’application avec accueil 

 Partenariats avec l’Oréal et des entreprises 

locales 

 

Fiche formation 



Lycée Professionnel Saint-Joseph 
12, Avenue du 8 mai - 33290 BLANQUEFORT 

 
Contact : 

Céline LARTIGUE 
Chargée du développement de l’apprentissage 

Tél. 06 98 30 02 11 
celine.lartigue@apprentis-auteuil.org  

        Programme de la formation 
 
 
 

En centre de formation : 
 Enseignement général 
 Arts appliqués 
 PSE 
 Pratique professionnelle 
 Technologie et sciences appliquées au 

domaine de formation  

 
En entreprise : 
 Accueillir et conseiller la clientèle 
 Effectuer les soins 
 Réaliser diverses techniques : coupe, 

coiffage et couleurs 

Méthodes et moyens pédagogiques 
 

Modalités pédagogiques utilisées  
 

 Apprentissage mixte (présentiel et 
distanciel) 

 Pédagogie active, travaux de groupe, 
mise en situation professionnelle  

 Accompagnement personnalisé par 
un référent 

 
Moyens et outils utilisés  

 

 Salon de coiffure et plateaux 
techniques associés 

Suivi et évaluation 
 

 

 Identification des objectifs de la 
formation avec le tuteur 

 Livret apprentissage 
 Visites en entreprises planifiées et 

régulières  
 Fiches de suivi  
 Évaluations régulières pour vous 

conforter dans l’acquisition de vos 
compétences (QCM, évaluation 
sommative sur les temps de présence 
en centre de formation en atelier, 
évaluations en entreprise) 

 

En fin de formation :   

 Examen – Epreuves ponctuelles 

Accessibilité aux personnes en situation d’handicap 
 

Locaux: règlementation ERP – Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite 
Orientation et adaptation pédagogique possible, tutorée par un référent handicap : 

 
Référent handicap : David Lafagne - david.lafagne@apprentis-auteuil.org 

Retrouvez nos actualités  
et nos formations  : 

 

mailto:celine.lartigue@apprentis-auteuil.org

