
• BP Coiffure

Poursuite d’étude

• Coiffeur

• Styliste visagiste

Débouchés

À l’issue de sa formation, le titulaire 

est capable de :

•  Élaborer des effets capillaires par 

coloration, méchage, défrisage

•  Connaître les différents styles de 

coupes, les techniques de mise 

en forme et de coiffage

•  Réaliser des coiffures 

personnalisées

Objectifs
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Le 3ifa propose à l’apprenant d’exercer ses travaux pratiques  dans 
un salon de coiffure pédagogique. Cela permet à l’apprenti de 
s’exercer dans des conditions réelles sur clientèle. Le logiciel HAIR 
NET est utilisé pour la gestion de la clientèle. Les apprentis assistent 
à l’intervention de fournisseurs de produits capillaires. Régulièrement 
renouvelés, les équipements sont multiples et modernes. 

Le 3ifa accompagne l’apprenti dans sa recherche d’entreprise 
d’accueil. 

Le pack office 365 est mis à la disposition de l’apprenant, afin qu’il 
puisse travailler de chez lui. 

Apports du 3ifa d’accueil

Contenu de la formation

• Sciences appliquées à la profession

• Technologies et techniques de la coiffure: 

 - Coupe transformation

 - Coiffage femme

 - Coloration

 - Effet de couleur

• Arts appliqués à la profession

• Sciences physiques et chimiques

• Biologie appliquée

• Gestion

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL TECHNOLOGIQUE ET PRATIQUE

MC Coiffure

candidature.3ifa.fr

Inscription

Le titulaire de la Mention 
Complémentaire Coiffure peut 
exercer dans les entreprises 
artisanales, être responsable de 
salon de coiffure ou travailler en tant 
que coiffeur qualifié.

Entreprises d’accueil

 La MC Coupe Coiffure Couleur 
s’adresse aux jeunes déjà titulaires 
d’un CAP Coiffure. 

Public et pré requis

• Sens du relationnel

• Sens de l’écoute

• Dynamisme

• Sens de l’esthétisme

Qualités nécessaires

• Durée : 1 an

• De septembre à juin

• 51 jours répartis 6 jours par mois

• Du lundi au vendredi

• Lieu : CFA 3ifa d’Alençon

Déroulement

Route du Mans - BP 106 - 61003 Alençon

Rue du Roselet - 72610 Saint Paterne

contact@3ifa.fr
02 33 28 76 76 @3ifa


