BP Coiffure - Bloc de compétences 4 : UP30B - Option
B - Coupe homme et entretien du système pilo-facial
Vous souhaitez vous perfectionner en coupe homme et barbier grâce à cette formation
dédiée aux professionnels.
Des financements pour votre projet ?
Nos conseillers vous répondent.
Contactez-nous !

Dates

Objectifs
Réaliser des coupes masculines spécifiques
Concevoir et réaliser une taille du système pilo-facial
Prérequis

Du 10/01/2023 au 07/02/2023

Être titulaire du CAP Coiffure

Public
Public en emploi, Public sans emploi,
Particulier, individuel

Contenus
La formation se décline autour des compétences du bloc de compétences Coupe homme et
entretien du système pilo-facial du BP Coiffure :

Durée
40 H (en centre)
Modalités de formation possibles
Cours du jour, En alternance,
Modulaire
Coût de la formation
840,00 euros
ELIGIBLE AU CPF
Lieu de la formation
GRETA CDMA
Lycée polyvalent Elisa Lemonnier
20 av Armand Rousseau - 75012
PARIS

- Concevoir une forme créative du système pilo facial en tenant compte des
caractéristiques du modèle
Adapter le projet de taille à la circonstance et au modèle
Prendre en compte la créativité
- Réaliser la taille du système pilo facial pour la réalisation de boucs, colliers,
moustaches, favoris...
Maîtriser les techniques de taille et de rasage partiel
Maîtriser les outils et la gestuelle
Vérifier la qualité du résultat au artistique, soigné, netteté du dessin, adaptation à la
morphologie, Conformité au projet initial Prise en compte des conditions d'hygiène, de
sécurité, d'ergonomie et du confort du client Gestion du temps et de l'espace adaptée au
service
Méthodes pédagogiques
Pratique dans un salon de coiffure. Pratique sur deux têtes implantées fournies

Contact
GRETA CDMA
Agence administrative et
commerciale
21 rue de Sambre et Meuse - 75010
PARIS
https://www.cdma.greta.fr
> Contact(s)
Kinda Moulki ROGUET
Coordonnatrice
Tél 01 43 46 73 03
Référente handicap : Sabrina
TALCONE

Moyens pédagogiques
Matériel et matière d'œuvre : Tous outils, appareils et accessoires pour le coiffage et les
finitions. Produits de coiffage et de finition
Outils numériques : Centre de ressources numériques Hair Education et utilisation de TEAMS
avec possibilité de classes virtuelles, de partage de fichiers et de collaboration, de réunions
pédagogiques virtuelles
Trousseau à apporter : ciseaux, tondeuse, rasoir
DEUX TÊTES A IMPLANTER FOURNIES ET RESTITUÉES AU STAGIAIRE EN FIN DE
FORMATION
Modalités d'admission et de recrutement
Admission après examen du dossier (CV + lettre de motuvation) et entretien de motivation.
Déposez votre candidature directement sur le site, sur le bouton "déposer sa candidature" avec
votre CV, lettre de motivation et/ou votre book
Reconnaissance des acquis
Attestation de bloc de compétences
Évaluation en contrôle en cours de formation (CCF)
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