
Spécialiste du soin du cheveu, le coiffeur 
doit maîtriser les techniques du métier 
et les produits utilisés (shampooings, 
crèmes…). Il coupe, traite et soigne 
les différentes natures de cheveux. 
Visagiste, coloriste, le coiffeur conseille 
le client en tenant compte de ses 
envies, de sa personnalité et de sa 
morphologie
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La formation
• Accessible sans diplôme, niveau V

• Formation d’une durée de 2 ans en présentiel et en 
alternance

Accessible aux : 

• personnes handicapées (contacter notre référent 
handicap*), sans limite d’âge

• jeunes de 16 à 29 ans révolus, 

• sportifs de haut niveau, sans limite d’âge

Démarrage de la formation : septembre 

Tarif : 5 900€ par an, pris en charge par l’OPCO

Reste à charge apprenti : 0 €

Reste à charge employeur : 0 €

Modalités d’évaluation : ponctuel

Validation par bloc de compétences : non

Activités visées
• Réalisation d’une coupe

• Soin du cheveu

• Conseil auprès des clients
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CAP Coiffure
CAP - 2 ans 



Quels débouchés ?
• 

Quelles poursuites d’études ?
Mention Complémentaire Coiffure

BP Coiffure

BM Coiffure

LES   +
Formation prise en charge & rémunérée

Double statut : salarié & étudiant

Suivi pédagogique 

Acquisition d'une expérience professionnelle

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 stagiaire : 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 Epreuves Volume horaire

Unités professionnelles

Coupe et coiffage homme  Ponctuelle pratique 

392 hCoupe, forme, couleur Ponctuelle pratique et écrite 

Communication Ponctuelle orale 

Unités générales 

Français et histoire géographie Ponctuelle écrite et orale 

420 h
Mathématiques sciences Ponctuelle écrite 

Éducation physique et sportive Ponctuelle 

Langue vivante étrangère Ponctuelle orale 


