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Objectifs : Le titulaire du CAP Métiers de la coiffure utilise les tech-
niques courantes de coiffure pour hommes, femmes et enfants.  
Il lave, coupe, coiffe les cheveux. Sous les directives d’un responsable, 
il peut réaliser les colorations et les permanentes. Attentif à l’accueil,  
il peut aussi conseiller la clientèle. Il participe à la gestion des stocks, 
à l’organisation et au rangement du salon, ainsi qu’à la tenue du  
planning de rendez-vous.

• Durée de la formation : 2 ans (*)
• Pré-requis : aucun 
• Poursuite de formation au CFA : 
 Brevet Professionnel Coiffure
• Rythme d’alternance : 
 35 semaines en entreprise/an et 12 semaines au CFA/an

Objectifs : Le titulaire du Brevet Professionnel Coiffure allie la dexté-
rité du coiffeur à la rigueur du gestionnaire. Son titulaire peut ouvrir 
son propre salon de coiffure. Il maîtrise toutes les techniques de soins 
capillaires, de coupe, de coloration ou de coiffage. Ainsi, il accueille le 
client, le conseille et réalise des coiffures personnalisées. Il peut prendre 
en charge la gestion administrative et financière de l’entreprise. 
Il assure la vente et le développement des produits ou des services,  
et peut être amené à gérer du personnel. Il peut exercer son activité 
comme employeur ou salarié dans les salons ou entreprises de coiffure, 
ou dans les entreprises de productions et de distribution de produits  
capillaires. Il y occupe des postes de chef d’entreprise, manager, chef  
de bac, coiffeur, responsable technique ou conseiller professionnel.

• Durée de la formation : 2 ans 
• Pré-requis : être titulaire du CAP Métiers de la coiffure 
• Rythme d’alternance : 
   432 heures de cours/an (alternance 2 jours par semaine CFA)
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Modalités d’accès à la formation : signature d’un contrat d’apprentissage ou d’un contrat de professionnalisation
Autres modalités : nous consulter
Modalité d’évaluation : examen ponctuel
Moyens pédagogiques : salons de coiffure, salon d’esthétique, salle de petite enfance, salles de formation équipées

Responsable de l’Unité Commerce et Services : Sandrine ROLAND • Courriel : sroland@cma-cvl.fr
Coordonnatrice du Pôle Coiffure : Nathalie HENDZEL • Courriel : nhendzel@cma-cvl.fr
Référent Handicap : Christophe BOURGUIGNON • Courriel : cbourguignon@cma-cvl.fr
Référent Mobilité : Stéphanie LOPES • Courriel : slopes@cma-cvl.fr

ESTHETIQUE COSMETIQUE PARFUMERIE

 ESTHETIQUE COSMETIQUE PARFUMERIE

ACCOMPAGNANT EDUCATIF PETITE ENFANCE

Objectifs : Le titulaire du CAP Esthétique cosmétique parfumerie  
maîtrise les techniques de soins esthétiques du visage, des mains et des 
pieds. Il peut notamment réaliser des épilations, des soins de manucure, 
et des maquillages. Il conseille la clientèle, assure la démonstration et  
la vente des produits de soins, de maquillage, d’hygiène et de parfumerie. 
Il peut également assurer la gestion des stocks, l’organisation des  
rendez-vous et les encaissements.

• Durée de la formation : 2 ans (*)
• Pré-requis : aucun 
• Poursuite de formation au CFA : 
 Brevet Professionnel Esthétique Cosmétique Parfumerie
• Rythme d’alternance : 
 35 semaines en entreprise/an et 12 semaines au CFA/an

Objectifs : Le titulaire du Brevet Professionnel Esthétique cosmétique 
parfumerie assure l’accueil et le suivi de la clientèle (prise de rendez-
vous, analyse de la demande, présentation des prestations).
Il maîtrise toutes les techniques en soins esthétiques du visage et du 
corps, et en maquillage. Il possède les compétences nécessaires pour 
conseiller les clients, et assurer la vente et la promotion de soins et de 
produits esthétiques. Il peut ainsi organiser le lancement de nouveaux 
produits ou des animations commerciales sur le point de vente. Il est 
également capable de gérer du personnel (élaboration de planning, 
formation aux techniques et produits, recrutement) et d’assurer la gestion 
administrative et financière de la structure (suivi des stocks, organisation 
de l’espace de vente, entretien des équipements).

• Durée de la formation : 2 ans
• Pré-requis :  
 être titulaire du CAP Esthétique Cosmétique Parfumerie
• Rythme d’alternance : 
 35 semaines en entreprise/an et 12 semaines au CFA/an

Objectifs : Le titulaire du CAP Accompagnant éducatif petite  
enfance est un professionnel de l’accueil et de la garde des enfants de 
moins de 6 ans. Soucieux de répondre à leurs besoins fondamentaux, 
il réalise des activités de soins quotidiens (préparation de repas, soins 
d’hygiène) et des activités d’éveil contribuant à leur développement  
affectif et intellectuel et à leur autonomie. Il assure également l’entretien 
des locaux et des équipements.

• Durée de la formation : 2 ans pour les candidats issus 
 d’une classe de 3ème ou de toute autre classe de lycée 
 sans diplôme ou 1 an pour les candidats titulaires d’un diplôme 
 de niveau au moins équivalent au CAP
• Pré-requis :  selon durée du contrat
• Rythme d’alternance : 
 35 semaines en entreprise/an et 12 semaines au CFA/an
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(*) Réduction ou allongement possible du contrat
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