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R E M I S E  À  N I V E A UR E M I S E  À  N I V E A U

Ces modules de perfectionnement s’adressent à des coiffeurs qui
souhaitent développer leurs compétences et assurer leur employabilité.

PRÉ-INSCRIPTION,
formulaire à compléter
via notre site internet
puis validation sur entretien

DÉROULEMENT DE LA FORMATION
Entrées et sorties permanentes

Présence en centre de formation du lundi au jeudi de 
9h à 13h et de 14h à 18h, le vendredi jusqu’à 17h. (39h / 
semaine). 
La formation pratique est dispensée par des formateur.rices 
expérimenté.e.s dans le salon d’application intégré au 
centre de formation ouvert à la clientèle extérieure sur les 
heures de cours. 

MOYENS PÉDAGOGIQUES
-  Association de cours théoriques illustrés par des 

démonstrations d’études explicatives effectuées sur têtes 
d’études ou modèles vivants. Séances en ateliers, plaçant 
ainsi les stagiaires en situation réelle de travail pour 
mieux appliquer les connaissances acquises.

-  Supports pédagogiques : Livret MP’HAIR, gabarits, têtes 
d’études et prise de notes.

-  Salles équipées, bacs, postes de travail et produits 
coiffure.

SUIVI PÉDAGOGIQUE/ÉVALUATION
-  Mise en pratique des stagiaires sur modèles ou têtes 

d’études durant cette journée avec accompagnement du 
formateur. 

-  Échange entre le formateur et le stagiaire afin de 
caractériser leurs ressentis mutuels. 

-  Synthèse et bilan de fin de journée. 
-  Questionnaire de satisfaction envoyé à chaque stagiaire 

via l’outil numérique à l’issue du stage sur l’atteinte des 
objectifs.

Modules de formation professionnelle continue

LA REMISE À NIVEAU
C’EST QUOI ? 

 1, 3, ou 6 mois
  

€   COÛT DE LA FORMATION 
FINANCEMENT POSSIBLE

 1 950 €
 UN MOIS

 3 350 €  
 TROIS MOIS

 4 100 €  
 SIX MOIS

POURSUITE D’ÉTUDES ET  
DÉBOUCHÉS 

Rencontre avec des 
professionnels de la coiffure
Suivi et placement en salon

BP coiffure

Bac Pro Beauté et Bien-être

Bac Pro Perruquier Posticheur

Mention Complémentaire



PROGRAMME
Objectifs des
enseignements

1 MOIS 3 MOIS 6 MOIS

Identifier les bases de 
la colorimétrie, de la 
géométrie de coupes 
femmes et de la mise 
en forme temporaire

Identifier les bases de la colorimétrie, de la
géométrie de coupes femme et homme,
de la mise en forme temporaire et de la 

coiffure événementielle

Analyser les besoins et attentes 
de la clientèle P P P

Réaliser des coupes et
techniques sur clientèle P P P

Perfectionner ses axes de
compétences P P

Identifier les bases de la coiffure 
événementielle P

Réaliser des coiffures
événementielles sur clientèle P
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