Mention complémentaire coiffure coupe couleur
MC3C
DIPLÔMANTE

APPRENTISSAGE

Objectif de formation
A l’issue de la formation le titulaire de la mention complémentaire coiffure coupe couleur sera
capable de concevoir et réaliser des effets capillaires par coloration, méchage, défrisage ... Il
connaîtra également les différents styles de coupe ainsi que les techniques de mise en forme et de
coiffage, qui lui permettront de réaliser des coiffures personnalisées.

Infos pratiques
Type de formation
Formation Alternance
Public cible

Objectif(s) pédagogique(s)
Au cours de la formation l'alternant apprendra à maîtriser les techniques de coloration, vendre et
conseiller, maîtriser les techniques de mise en forme et de coiffage, maîtriser les techniques de
coupe.

Tout public titulaire d'un CAP
coiffure et souhaitant évoluer
dans le métier de coiffeur.
Durée
1 Année(s) dont 420 Heure(s) en
centre 1400 Heure(s) en
entreprise

Programme
Compétence I - S'informer Communiquer
Rechercher, s'approprier l'information à des fins professionnelles afin de la transmettre

Tarif(s)
Alternance : formation gratuite
et rémunérée

Communiquer en vue de la réalisation d'une prestation
Adresse
Compétence II - Organiser Gérer
Organiser les activités
Gérer l'environnement de travail

Brest - IFAC Campus des
Métiers
465 rue de Kerlaurent,
BP 30037, Guipavas

Compétence III - Concevoir et réaliser
Mettre en œuvre des techniques de coloration
Mettre en œuvre des techniques de coupe "dame"

29801 Brest cedex 9
http://www.ifac-brest.fr/

Mettre en œuvre des techniques de coiffage
Compétence IV - Contrôler et Evaluer
Evaluer la qualité de la prestation
Apprécier l'efficacité de la prestation

Contacts
SERVICE développement et
promotion
02 29 00 60 60
ifac@ifac-brest.fr

Les plus
Possibilité de participer à des concours interprofessionnels, accompagnement et entraînement
par les enseignants formateurs de l'Ifac
Séjour à Paris pour le "Mondial de la coiffure"
Participation aux événements du secteur professionnel (défilé de mode, fashion week...)
Méthodes professionnelles enseignées : Raphaël Perrier

Les conditions d'admission
Prérequis
Sens artistique développé
Modalités de recrutement
Participation à la réunion collective "mercredis de l'apprentissage" / Test de positionnement / Signature
du contrat d'apprentissage
Niveau d'entrée : Niveau V (CAP)

Niveau de sortie : Niveau V (CAP)

Le parcours de formation
Type de parcours
Présentiel
Modalités d'évaluation
Examen ponctuel
Modalités pédagogiques
Méthode active : TIC, TBI, simulation, jeux de rôle, semaines de pratique professionnelle en entreprise.
Explications techniques et graphiques - Assistance permanente du formateur à chaque alternant.
Commentaires et conseils, analyse et auto évaluation.
Diplôme obtenu
Diplôme : Mention complémentaire coiffure coupe couleur
Modalités d'entrée
Jusqu'à 30 ans. Titulaire du CAP coiffure.
Durée de la formation : 1 an.

Complément d'information
C o d e d i p l ô m e : 29025
C o d e R N C P : 29025
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