Examen final et recours.
Pour réussir la procédure de qualification, les domaines suivants sont examinés :
Jour de présence effectué pour
- 24 mois de formation (480 jours de présence).
-12 mois (240 jours de présence)
-La totalité de l’écolage doit être payé.
-Les 6 tests doivent être réussis en cours d’année, la moyenne doit être égal à 4 ou supérieure pour
accéder à l’examen de théorie.
-L’examen de théorie doit être égal à 4 ou plus pour accéder à l’examen pratique.
-Pour obtenir le Diplôme il faut réussir la théorie et la pratique avec une note globale de 4 ou plus
élevée.

L’examen final a lieu à la fin de la formation
-Pour la théorie l’examen s’effectue une semaine avant l’examen pratique .
2h 30 sont mis à disposition.
-Pour l’examen pratique une journée est mise à disposition.(voir programme)

Recours pour l’examen final :
Théorie :
En cas d’échec le participant doit continuer sa formation à l’école de coiffure pendant 2 mois pour
pouvoir repasser l’examen théorique.
Pratique :
En cas d’échec le participant doit continuer sa formation à l’école de coiffure pendant 4 mois
pour pouvoir repasser l’examen pratique.
-Nous offrons une seule fois la possibilité de repasser les examens.
-Les mois supplémentaires ne sont pas payant.
Reconnaissance du Diplôme
Un Diplôme, une attestation, une fiche de notes sont remis à chaque participant ayant réussi la
procédure de qualification.
L'Ecole de coiffure est certifiée
Le Diplôme de l'école de coiffure est reconnu par l’Association suisse des coiffeurs.(réf.CCN coiffure
suisse, (Art.39.2b) .
Ce programme est remis à titre informatif uniquement. L’ensemble de la formation étant basé sur la flexibilité, ce tableau
peut évoluer en fonction de l’évolution et des besoins du groupe. La formatrice se réserve d’apporter des compléments
au support de formation.
Doc.6.1 Réf. V1 information concernant l’école validé le 01.12.2014 - Remplace : la version du ( NA)

1

Un moment de régulation est proposé avant chaque début de cours, pour que chaque participant puisse s’exprimer sur
ses idées, ses besoins, ses attentes, ses difficultés.
Le support de cours : Le livre professionnel (le cheveu) délivré par Coiffure SUISSE dont nous sommes membre actif
2 brochures Wella et des fiches en suppléments délivrés par la formatrice de l’école de coiffure.

Mois
1ère année de formation
Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Janvier

Février

Thèmes
-Réglementation interne.
-Sécurité au travail et extincteur.
-Faire connaissance-Accueil des clients du salon de coiffure.
-Santé et environnement-Ergonomie.
-Hygiène-Brushing.
-Outils professionnels-diagnostic du cuir chevelu et soin capillaire.
-DVD de la collection HCF de l'automne-Hiver.
-Base de la coloration-(application-émulsion-règles de colorationproduits.
- Diagnostic divers.
-Base de la coloration.
-Connaissances des produits Wella.
-Planification d'une couleur.
-Base de la coloration (suite).
-1ère Evaluation de la satisfaction des participants.
-Permanente : diagnostic-histoire-chimie-application-roulage.
-Histoire de la coiffure.
-Base de la coupe dames.
-Lissage.
-Permanente.

Mars

-Base de la coupe dames.
-DVD de la collection HCF du printemps-été.
-Planification d'une coupe.

Avril

-Connaissance du cheveu matière-croissance-maladies.
-Lecture de la convention des coiffeurs.
-Vacances de Pâques.
-Connaissance du cheveu (suite).
-La peau et le cuir chevelu
-Evaluations de la satisfaction des participants et des offres de formation
-La peau et le cuir chevelu
-Répétition des thèmes.

Mai

Juin

VACANCES D'ETE
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2ème année de
formation
Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Thèmes
-Base de la coupe masculine.
-Evaluation des participants de la satisfaction de l'école et des offres de
formation
-Coloration des blonds.
-Décoloration.
-Révisions des produits Wella.
-DVD de la collection HCF de l'automne-Hiver.
-Suite les blonds.
-Nettoyage de couleur.
-Pré-pigmentation.
-Painting et Mèches.
-Evaluation de la satisfaction des participants.

Vacances de fin d'année
Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

-Anatomie.
-Recyclage.
-Vente.
-Marketing
-Vente.
-La vente.
-Base de la psychologie.
-Les 6 p du marketing.
-DVD de la collection HCF du printemps-été.
-Entrainement selon besoin.
-Evaluation de la satisfaction des participants.
-Vacances de Pâques.
-Forme des visages
-Création de coiffures.
-Révision et préparation examen.
-CV- lettre de motivation.
-Révision et préparation examen.

Vacances d'été
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IL Y A UN PROBLEME
PARLONS PREVENTION !

4

Annoncer par :……………………………………
Date
:……………………………………
Secteur d’activité

Ecole de coiffure
Enseignement
Administration

Signature………………………………………………………………………………………………………………………………….

Origine du problème détecté :

Réclamation clientèle
Fournisseur
Non-conformité interne du type

Pédagogique-éducatif
Matériel
Organisationnel
Environnemental
Formation

J’ai quelque chose à proposer
Renseignements complémentaires concernant la problématique :

Veuillez indiquer sur entourer de 1 (peu) à 10 (beaucoup) :

Sa fréquence 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10
Ce problème était-il détectable : oui

Sa gravité

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10
non

Proposition d’amélioration :………………………………………………………………………………………….
A remplir par la responsable de l’école

Remis à la responsable de l’école le :……………………………….…Enregistré par :………………………………………………
Action corrective immédiate :……………………………………………………………………………………………………………..
Action préventive sur e traitement du problème :……………………………………………………………………………………….
Temps passé sur le traitement du problème :…………………………………………………………………………………………..
IPR =indice de priorité de risque =…x….= (intervention si :
>50 ou 1 extrême touché ou détectabilité
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