.

C.A.P COIFFURE

Objetctifs pédagogiques :
Apprendre et réviser les techniques de coiffure en vue de :
Passer un diplôme d’Etat Styl’ esthétik’ Formation vous accompagnera dans la
pratique pour préparer le CAP COIFFURE, le métier de coiffeuse , le centre
répondra à vos questions et les livres des différents cours vous seront remis au
fur et à mesure en fonction de l’évolution de votre apprentissage aux différentes
techniques.
Vous déterminerez avec le centre de formation un nombre d’ heures d’
accompagnement en fonction de votre vie familiale et professionnelle c’ est
pourquoi les jours ne sont pas fixe nous établirons le planning ensemble.
Styl’ esthétik’ Formation s’ engage au suivi de votre apprentissage afin de réussir
au mieux votre examen.
Un travail personnel chez vous, vous sera demandé il est nécessaire même
INDISPENSABLE.
Débouchés : coiffeuse, chargée de formation d’ une marque, chargée de
marketing, commerciale…
Pour les personnes sans diplôme vous devrez vous présentez à toutes les
matières pour l’ examen GENERALES ET PROFESSIONNELLES.
Pour les personnes titulaires d’ un CAP minimum , vous devrez seulement
vous présentez à la partie professionnelle.

La formation « CAP Coiffure » permet de vous préparer aux
épreuves théoriques et pratiques du CAP coiffure organisées par le
Ministère de l’Education nationale. Vous serez formé(e) aux techniques
de coupe, coiffage, coloration, mise en forme et soins. Vous apprendrez
également à établir un diagnostic sur l’état de cheveu et du cuir chevelu
afin de conseiller les soins réparateurs appropriés.
L’alliance de la théorie et de la pratique va vous permettre de vous
positionner efficacement sur le marché du travail..
Styl’ EsthétiK’ Formation vous garanti un accompagnement remplit de
MOTIVATION !

DUREE: 7 MOIS MINIMUM

TARIF: DEVIS
5 JOURS 800€
21 JOURS 1600€
(IDEAL POUR DES PERSONNES
SUIVANT UN PROGRAMME PAR
CORRESPONDANCE ET QUI ONT
BESOIN D’ UN COATCHING
PRATIQUE)

30 JOURS : 2500€
45 JOURS : 3000€
SUR UNE BASE 1 JOURNEE A 1
JOURN2E ½ PAR SEMAINE A
ETABLIR SUR L’ ANNEE

60 JOURS : 5000€
SUR UNE BASE DE 2 JOURS PAR
SEMAINE IDEAL POUR LES
PERSONNES PASSANT LE CAP
COMPLET PARTIE GENERALE ET
PROFESSIONNELLE OU LES
PERSONNES SOUHAITANT UN
PROGRAMME INTENSIF.
DEMANDEZ UN DEVIS SELON VOS
BESOINS POUR UN PROGRAMME
ADAPTE AVEC LE NOMBRE D’
HEURES QUI VOUS CONVIENT.

ACCOMPTE DE 30% A
L’INSCRIPTION
POSSIBILITE PAIEMENT 10 FOIS
SANS FRAIS
POSSIBILITE DEMANDE DE
FINANCEMENT

inscription : 06.68.99.91.32
styl.esthetik@yahoo.com

