
M
en

ti
on

 C
om

p
lé

m
en

ta
ir

e 
(M

C
) e

n
 a

p
p

re
n

ti
ss

ag
e

Le titulaire de la MC Coiffure sait 
concevoir et réaliser des effets 
capillaires par coloration, méchage, 
défrisage, … 

Il connait également les différents 
styles de coupes ainsi que les 
techniques de mises en forme et de 
coiffage, qui vont lui permettre de 
réaliser les prestations. 

Activités visées :
• Réalisation de techniques de 

coloration
• Réalisation de techniques de coupe 

« dame »
• Réalisation de techniques de 

coiffage
• Organisation et gestion du travail
• Contrôle et évaluation du travail 

réalisé

Formation niveau CAP d’une durée de 1 
an en présentiel et en alternance
Prérequis : être titulaire du CAP Coiffure
Accessible aux personnes handicapées : 
contacter notre référent handicap*
Démarrage de la formation : septembre 
2020
Recrutement : sur dossier
Tarif : coût annuel de la formation : 5 300 € 
pris en charge par l'OPCO
Reste à charge apprenti : 0 €
Reste à charge employeur : 0 €
Validation par bloc de compétences : non

MC Coiffure
Mention Complémentaire | 1 an

Mise à jour 17/03/2023



Quelles sont les épreuves de la MC Coiffure ?
Coupe transformation, coiffage dame : épreuve pratique
Coloration, effets de couleur : épreuve pratique et orale
Evaluation de l’activité professionnelle : épreuve écrite

Modalités d’examen : ponctuel

Volume horaire hebdomadaire en 1e année : 35 h 
Volume annuel : 420 h

LES   +
• Formation prise en charge

• Double statut : salarié & étudiant

• Suivi pédagogique 

• Acquisition d'une expérience 

professionnelle

Quels sont les débouchés 
Salarié coiffeur

Coiffeur à domicile

Chambre de Métiers et de l'Artisanat 
de l'Hérault
154 rue Bernard Giraudeau 34187 Montpellier Cedex

Contact entreprise : Sandra LABARE

s.labare@cma-herault.fr - 04 48 18 72 17 - 06 84 08 97 95

Contact apprenti : Sarah MARTIN

s.martin@cma-herault.fr -  04 48 18 72 16 - 06 29 65 77 41

* Référent handicap : Catherine THIBAULT

c.thibault@cma-herault.fr - 04 48 18 72 19

École des métiers de 
l'Hérault

Ecoledesmetiers34

Matières

Pratique coloration, coupe ou coiffage  

Vente

Technologie

Arts appliqués 

Sciences appliquées 

Connaissance de l'environnement économique et juridique 
de l'entreprise 

Quelle poursuite d’études ?
Après l’obtention de la MC Coiffure, possibilité de poursuivre 
le cursus BP Coiffure


