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Le CFA CréAp et ActiFormation deviennent 
Aktéap, pour une offre complète 
de formation en apprentissage 
et de formation continue.

Formation continue

Préparation Opérationnelle à l’Emploi Collective (POEC) 
Métier : Coiffeur(-euse)

Objectifs
À l’issue de la formation, le bénéficiaire aura acquis les savoir-faire et savoir-
être indispensables au métier de la coiffure et sera en capacité de :
• Mettre en œuvre différentes techniques (préparation, coupe, soins, 
colorations, mises en forme …).
• Accueillir la clientèle.
• Organiser son poste de travail en conformité avec les mesures sanitaires.
• S’intégrer dans une équipe de travail.

Public visé par la formation
Demandeurs d’emplois indemnisés ou non, inscrits à Pôle Emploi, sans 
distinction de sexe ou condition d’âge, ayant déjà acquis des compétences 
dans le domaine de la coiffure (niveau CAP coiffure) avec une 1ère expérience 
(même ancienne) en coiffure en France ou à l’étranger.
L’objectif visé est une remise à niveau des acquis et compétences acquises 
dans ce domaine et/ou l’intégration d’une formation qualifiante en alternance.

Prérequis
• Niveau CAP coiffure, avec une 1ère expérience dans le domaine de la coiffure.
• Savoir lire, écrire, compter.
• Goût pour le travail en équipe.
• Hygiène irréprochable, bonne condition physique, dextérité manuelle 
satisfaisante (pas de situation handicapante au niveau des mains) et aucune 
allergie connue aux produits.
• Posséder son propre matériel professionnel (ciseaux, brosses, peignes, 
sèche-cheveux et 2 têtes malléables).

Modalités d’inscription
• Participation à une réunion d’information collective : le 08/10/2020 (9h-11h).
• Participation à un entretien individuel muni d’un CV et d’une lettre de 
motivation : le 08/10/2020 entre 11h et 17h avec des professionnels de la 
coiffure et responsables de formation).
Inscription préalable obligatoire auprès de Pôle Emploi (mail auprès de votre 
référent ou en contactant le 3949) ou du Lycée Les 3 Vallées.
• Dossier de candidature complété.
• Inscriptions ouvertes du 1er au 30 octobre 2020 (sous réserve de places 
disponibles).
• Effectif par groupe : entre 8 et 12 stagiaires.

Durée de la formation
• 270 heures en centre. 
• 130 heures de stage en immersion 
dans un salon de coiffure.
• soit un total de 400 heures 
de formation sur 5 mois.

Personnalisation du parcours possible 
en fonction des compétences acquises 
et d’éventuelles situations de handicap.

Dates et modalités 
d’organisation de la formation
• Période de formation : 
du 02/11/ 2020 au 02/04/2021.

• Intensité horaire hebdomadaire en 
centre (15 semaines) : 
18 heures par semaine, 
avec 7 heures par jour les lundi et 
jeudi et 4 heures le vendredi matin.

• 4 semaines de stage en salon de 
coiffure : 
- 2 semaines de 30 heures 
- et 2 semaines de 35 heures 
du mardi au samedi.

Lycée Les Trois Vallées
2 avenue de l’Ermitage 
74200 THONON LES BAINS
Contact : Agnès FLORET
agnes.floret@cneap.fr 
04 50 71 00 73 (taper 6)

Lieu de formation

mailto:agnes.floret%40cneap.fr%20?subject=
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Le CFA CréAp et ActiFormation deviennent 
Aktéap, pour une offre complète 
de formation en apprentissage 
et de formation continue.

Méthodes mobilisées
Le formateur construit des 
séquences d’apprentissage en lien 
avec les expériences en entreprise 
des stagiaires et le métier visé.

Pédagogie active privilégiant les 
mises en situation professionnelles 
reconstituant l’exercice du métier 
ou simulations individuelles et 
collectives (jeux de rôle, exercices 
pratiques, travaux sur plateaux 
techniques), la mobilisation des 
savoirs acquis lors des apports 
théoriques et règlementaires en 
lien direct avec le métier visé.

Alternance de travaux accompagnés 
et en autonomie, engagement 
du stagiaire dans son parcours 
formatif (objectifs personnels, 
auto-évaluation, analyse de sa 
pratique).

Livrets d’apprentissages et ressources 
pédagogiques numériques. 

Formation en présentiel en centre de 
formation et stages en salon de coiffure.

Contenu de formation
4 axes vont être valorisés durant la formation à travers différents modules : 
S’informer, Organiser, Réaliser et Communiquer.

Le parcours formatif se décompose en différents modules :

Modules Contenus Volume
horaire

Positionnement 
pédagogique

• Accueil, présentation du déroulé de la formation.
• Evaluation personnelle et professionnelle. 4 heures

Posture 
et gestes 
professionnels 
essentiels

• Organiser son poste de travail
• Préparer son matériel
• Réaliser-Exécuter : Accueil / Installation du client, 
Evaluation du cheveu, Soins capillaires (shampoing, 
couleur, traitement), Coupe, Coiffage / Mise en forme, 
Séchage.

198 heures

Intégration 
et utilisation 
des outils 
numériques

• Connaître et utiliser les outils numériques : 
traitement de texte, gestion de fichiers, internet, 
messagerie...

8 heures

Technique 
de recherche 
d’emploi

• Se préparer à la recherche d’emploi ou de stage.
• Être capable de rechercher les offres d’emploi, 
de rédiger un CV et une lettre de motivation, de 
se présenter lors d’un entretien d’embauche ou de 
sélection.

9 heures

Compétences 
spécifiques 
/ Posture 
professionnelle

• Formation SST (Sauveteur Secouriste du Travail)* 
• Formation massage crânien - Bien-être de la personne
• Prévention mal de dos - Ergonomie au travail
• Sensibilisation Handicap : accueil d’une personne en 
situation de handicap / maladie et perte de cheveux
• Respect de l’identité de chacun, égalité hommes-
femmes, non-discrimination.

33 heures

Vente • Mettre en valeur les produits • Argumenter 6 heures

Accompagnement 
du projet

• Suivi individuel pendant le parcours de formation 
et les périodes de stage.
• Evaluation à mi-parcours et fin de formation

12 heures

Périodes de stage 
en immersion

• 2 semaines de stage de 30 heures chacune
• 2 semaines de stage de 35 heures chacune 130 heures

* Attestation SST (Sauveteur Secouriste du Travail) et attestation de compétences délivrées 
à l’issue de la formation.

Références / Taux moyens au niveau régional

2019 2018 2017

Satisfaction globale Apprenants 
secteur Insertion
(Enquête réalisée en fin de formation)

100% 100% 100%

Effectif formé Formations courtes 334 283 179

Modalités d’évaluation
Afin d’aider l’apprenant(e) à 
progresser, des évaluations régulières 
lui permettent de se situer par 
rapport aux objectifs à atteindre : 

• Évaluation des acquis en centre 
de formation (quizz, QCM, 
présentation personnelle, mise en 
situation, questionnaire oral, auto-
évaluation…).

• Évaluation en entreprise (entretiens 
tripartites avec le tuteur).

• Entretiens individuels d’évaluation 
formative, de régulation, de bilan.
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Le CFA CréAp et ActiFormation deviennent 
Aktéap, pour une offre complète 
de formation en apprentissage 
et de formation continue.

Organisme de formation :
Le CFA CréAp et ActiFormation 
fusionnent pour devenir Aktéap

4 rue de l’Oratoire
69300 Caluire et Cuire
04 72 10 94 08
cfc@akteap.cneap.fr
www.cfa-creap.com

Association loi 1901
N°SIRET : 503 049 215 00026
Déclaration d’activité 
enregistrée sous le numéro 
84 69 17362 69. 
Cet enregistrement ne vaut 
pas agrément de l’Etat.

Modalités financières
• Coût de la formation : 12€/heure stagiaire soit 3 240€ net de taxes.
• Formation organisée par Pôle Emploi 
et l’OPCO des Entreprises de Proximité.

• Cette POEC est financée par l’Etat  
dans le cadre du Plan d’Investissement 
dans les Compétences (PIC).

Equipements / Accès
• Matériel et équipements
- Salon de coiffure pédagogique.
- Salle multimédia, espace numérique de travail.
- Ordinateurs portables.
- Vidéoprojecteur dans les salles de formation.
• Accès par transport
Gare SNCF et routière à proximité immédiate avec toutes les lignes de bus.
Pas de parking sur le site ; parkings payants à proximité.
• Accessibilité P.M.R. des locaux
Non.

Les + de la formation

• Engagements et partenariats
Suivi individualisé - Accompagnement personnalisé.
• Restauration
- Cantine / self sur place (4,90 €).
- Salle repas équipée d’un réfrigérateur et micro-ondes.
- Commerces alimentaires et de restauration à proximité.
• Hébergement
- Appart’Hôtels à proximité immédiate.
- Internat sur place : 26 € / nuit en pension complète 
(2 repas + petit-déjeuner + nuitée).

Lieu de formation
Lycée Les Trois Vallées
2 avenue de l’Ermitage 
74200 THONON LES BAINS
Contact : Agnès FLORET
agnes.floret@cneap.fr 
04 50 71 00 73 (taper 6)

Après la formation
Suites de parcours possibles / 
Débouchés professionnels :
Emploi en tant que coiffeur(-euse) en 
salon ou à domicile ou intégration d’une 
formation qualifiante en alternance 
dans le domaine de la coiffure.

mailto:agnes.floret%40cneap.fr%20?subject=

