
Coiffeur, coiffeuse apprenti(e)
7 contrats d’apprentissage à pourvoir

en salon de coiffure sur le secteur de Lille 

Formation : BP coiffure 

Lieu de formation : UFA Saint Vincent de Paul Loos 

• DURÉE DE LA FORMATION 

800 heures sur 24 mois. 

Lundi et mardi en centre de formation, le reste du temps en entreprise. 

• DEBUT DE LA FORMATION

Octobre 2021  le reste 

du temps en entreprise

• PRÉREQUIS

Titulaire d'un CAP métiers de la coiffure

Tout public de 16 à 29 ans (sauf pour les personnes en RQTH et les sportifs de haut niveau) qui souhaite

s’orienter vers une filière professionnelle,

• QUALITES ATTENDUES

Souriant(e), motivé(e), professionnel(le), intéressée(e), ponctuel(e), fiable.

•REMUNERATION

Pourcentage du smic sur la base de 35 heures en fonction de l'âge et de l’année de formation et en fonction de

la convention collective,

• OBJECTIFS PROFESSIONNELS

-Etre un professionnel hautement qualifié qui exercera son activité soit comme employeur, soit comme salarié

dans les salons ou les entreprises de production ou de distribution de produits capillaires.

-Intervenir dans des établissements sanitaires ou sociaux.

-Maîtriser toutes les techniques de soins capillaires ; accueillir, conseiller, et réaliser des coiffures

personnalisées.

-Développer des compétences en gestion administrative et financière, en vente, en conseil sur les services et

produits, en management.

• PERSPECTIVES POST-FORMATION

Il est possible de travailler en salon de coiffure ou de se former au niveau supérieur en BTS des métiers de la

coiffure.

•• PROGRAMME DE LA FORMATION

• Les technologies et les méthodes des métiers en soins capillaires,

• Le cadre organisationnel et règlementaire d’un établissement professionnel,

• La gestion financière et administrative d’une entreprise,

• Les Arts appliqués à la profession,

• L’expression française et ouverture sur le monde.

COORDONNÉES

UFA Saint Vincent de Paul – Sylvie Cottigny

6 rue du Maréchal Joffre 59120 Loos

03.20.07.04.32. ufa@isv-ndsc.fr




