Coupe homme et entretien du système
pilo-facial
BP Coiffure - Bloc de compétences n°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.
Formation éligible au CPF.

Dates
Session du 20/02/2023 au 24/02/2023

Modalités de formation
Cours du jour, Formation en présentiel

Public visé
tout public

Durée
40h (en centre)

Lieu(x) de la formation
Lycée polyvalent Elisa Lemonnier
20 avenue Armand Rousseau, 75012 Paris

Prix
Tarif tout public - prix total : 600,00€
ÉLIGIBLE AU CPF

Contact
GRETA CDMA
Agence administrative et commerciale
21 rue de Sambre et Meuse
75010 PARIS
https://www.cdma.greta.fr

Référent(e) formation
Coordonnatrice : Kinda ROGUET-MOULKI
01.43.46.73.03
07.57.09.43.05

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

Référent(e) handicap
Référent(e) handicap : Sabrina TALCONE
01.43.46.73.12
06.21.20.89.21

Prérequis
Être titulaire du CAP Coiffure
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La formation se décline autour des compétences du bloc de compétences Coupe homme et entretien du
système pilo-facial du BP Coiffure :
- 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
Alternance de cours, exposés théoriques et techniques, de démonstrations et de mise en situation en atelier
Suivi individualisé

Moyens pédagogiques
Documents pédagogiques
Etudes de cas
Travaux pratiques

Modalités d’admission
et de recrutement
Déposez votre candidature directement sur le site, sur le bouton "déposer sa candidature" avec
votre CV, lettre présentant votre projet et votre motivation.
Admission après examen du dossier et entretien.

Reconnaissance des acquis
BP coiffure
Attestation d'acquis ou de compétences
Attestation de suivi de présence

Intervenant(e)(s)
Professionnels du secteur
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