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Offre de formation - contrat externe pour Dames et Messieurs

Possibilité de formation

Formation pour l’obtention du diplôme Dames et Messieurs.

Module contrat externe 24 mois Dames & Messieurs
Tarif mensuel : payable mensuellement un mois d’avance
Ecolage : total pour la période de formation
Matériel TTC : payable en début de formation
Total de la formation avec matériel

Tarif dès le
01.01.2018
TVA comprise

160.3840.642.4482.-

Divers
Préalable : journée d’observation
Possibilité de faire une formation en 3 ans – sur demande uniquement
Cours
Une journée par semaine obligatoire : 8h30 - 17h45 (théorie et pratique)
Référence : livre le Cheveu, brochure didactique édités par l’Association
Suisse des maîtres coiffeurs, 2 brochures Wella.
Exigences et Diplômes
Avoir un contrat dans un salon de coiffure.
Réaliser les jours du module (96 jours ),(768 heures)
Réussir les examens théoriques et pratiques.
Avoir payé la totalité de l’écolage.
Diplôme
Attestation
Fiche des notes de l’examen final
Sont délivrés à chaque fin de formation.
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Offre de formation - contrat externe pour Dames et Messieurs
Formation de 24 mois
Les coiffeuses / les coiffeurs au niveau de l’école de coiffure agissent dans l’intérêt de la
clientèle et dans un souci de qualité. Ils communiquent de manière respectueuse, aimable et
adaptée à la situation. Ils conseillent et s’occupent de la clientèle de manière compétente. Ils
tiennent compte des souhaits de la clientèle ainsi que de la forme du visage, de la qualité des
cheveux et des proportions corporelles. Ils évaluent l’état des cheveux et du cuir chevelu avant
de les traiter et de les soigner. Ils planifient et exécutent les coupes ainsi que les modifications
de forme et de couleur de façon autonome et réalisent des coiffures.
Objectifs de la formation.
Les compétences opérationnelles des coiffeuses / les coiffeurs et objectifs de la formation au
niveau de l’école de coiffure se subdivisent en neuf domaines de compétences opérationnelles
et objectifs de formation.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Service à la clientèle
Conseil et vente de services et de produits
Soins et traitement du cuir chevelu et des cheveux
Coupes dames et messieurs
Modification de la couleur
Transformation durable de la forme des cheveux
Réalisation de coiffures
Organisation et soin de l’environnement professionnel
Sécurité au travail, protection de la santé et protection de l’environnement.

Pré-requis :
Avoir un contrat externe, dans un salon de coiffure.
Parler le français en cas de difficulté dans la langue française nous exigeons un cours d’appui
et la traduction des fiches de formation.
Avoir effectué des stages dans le métier de la coiffure.
Passer une journée d’observation dans notre école.
Renseignement et inscription :
Directeur Mr De Sousa Joaquim
Responsable de l’école Mme Anna Isabella
Rue Roger de Guimps n° 5
1400 Yverdon
Tél : 024.425.09.96
E-mail: infoecoledecoiffure@bluewin.ch
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