
CAP  Coiffure
                      Forma�on en 1 an

Disponible à : Paris, Joinville-le-Pont et Chatou   |   En : Initial & alternance

L'école Élysées Marbeuf vous prépare au diplôme de CAP Coiffure de l’Educa�on Na�onale grâce à une équipe pédagogique 
agréée par le rectorat et des experts reconnus dans le monde de la coiffure.

OBJECTIF ET ORGANISATION
DE LA FORMATION
Le CAP Coiffure forme les futurs professionnels aux 
dernières techniques de coiffure en adéquation avec 
le référentiel de l’examen. Les élèves sont encadrés 
par une équipe pédagogique qui les accompagne 
individuellement dans la réussite de leur année 
scolaire et l’obten�on de leur CAP.

Les salons d'applica�on de chacune des écoles offrent 
aux élèves la possibilité de s'exercer en condi�ons 
réelles, afin de les conduire à leur réussite profession-
nelle.

COMPÉTENCES AQUISES
 Accueil et diagnos�c client
 Mise en œuvre des différentes techniques

   de coiffure
 Conseil client sur les produits et services

MODALITÉS D’INSCRIPTION
 Présélec�on sur dossier de candidature
 Entre�en individuel avec possibilité de visiter

   le campus

EVALUATION DE LA FORMATION
 Contrôle con�nu
 2 examens blancs par an
 Examen final

PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES
 Salon de coiffure
 Coiffure à domicile
 Etablissement de soin
 Centre de bien-être, hôtel, spa
 Coiffure studio, mode, évènemen�el
 Cinéma, théâtre, télévision
 Représentant de marque

Possibilité de poursuivre chez Elysées Marbeuf en 
BP (Brevet Professionnel de coiffure) en vue 
d'ouvrir un salon.

PÔLE BEAUTÉ

À QUI S’ADRESSE LA FORMATION ?
 A toute personne ayant 18 ans l'année du passage de l'examen, et ayant validé un niveau 3ème

 Aux lycéens et étudiants souhaitant s'orienter vers les mé�ers de la coiffure
 Aux demandeurs d'emploi et salariés qui souhaitent se reconver�r

  (financement possible par Pôle Emploi, ou via le CPF de transi�on professionnelle (anciennement CIF)
 Pour l’alternance : ce mode de forma�on s’adresse exclusivement aux personnes �tulaires d’un diplôme de niveau 5 ou 

plus de l’Educa�on Na�onale

Nouveau :   le CAP Coiffure Elysées Marbeuf est maintenant ouvert à Joinville-le-Pont (94) et Chatou (78)
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Formation certifiante :
Cer�ficat Maquillage Professionnel

Formation diplômante : 
BP Coiffure
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CAP  Coiffure

Elysées Marbeuf Paris
64 bis, rue la Boétie - 75008 Paris 

   Tél. : +33 (0) 1 53 23 87 00
  E-mail : paris@elysees-marbeuf.fr

CONTACTS
Elysées Marbeuf JPC

30, rue Chapsal - 94340 Joinville-le-Pont
Tél. : +33 (0)1 48 86 14 49

E-mail :  jpc@elysees-marbeuf.fr

Elysées Marbeuf EICY
10, avenue Larcher - 78400 Chatou

Tél. : +33 (0)1 34 51 46 73
E-mail : eicy@elysees-marbeuf.fr
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ESSENTIEL        Paris, Joinville -Le-Pont & Chatou
Toutes les bases pour la réussite du CAP
        1 jour de cours / semaine

LES DIFFÉRENTS PROGRAMMES*

EXPERT                                                Paris
Forma�on complète en Coiffure

        2 jours de cours / semaine

4 modules complémentaires :
Coupe, couleur, permanente, coiffure 
évènemen�elle

LES FORMULES ELYSÉES MARBEUF

1

2

3 salons
d'application en

région parisienne

Master class
avec les plus

grandes marques

Plus de 90%
de taux de réussite

à l’examen

2 séminaires
thématiques
dans l’année

2 semaines
de révisions
intensives

LE PROGRAMME DU CAP

Matières professionnelles
Ma�ères pra�ques :
 Coupe et coiffage homme
 Coupe, forme, couleurs femme

Ma�ères théoriques :
 Biologie appliquée
 Communica�on
 Hygiène dans le milieu du travail
 Technologie du matériel
 Préven�on santé environnement
 Arts appliqués

Matières générales**
 Français
 Histoire - Géographie
 Mathéma�ques
 Sciences Physiques

Les périodes en entreprise
 Stage obligatoire de 12 semaines en entreprises

* Sous réserve de modifica�on des programmes
**Les candidats �tulaires d'un diplôme (Français)
     de niveau 5 ou plus, seront dispensés des ma�ères 
     générales

SOIR                                                           Paris
Horaires adaptés aux personnes non 
disponibles en journée

        2 soirs de cours / semaine

6

GLOBAL BEAUTY                                   Paris
Forma�on complète en Coiffure

        3 jours de cours / semaine
1 module complémentaire :
Esthé�que

3

MAKE UP PRO                                      Paris
Toutes les bases du CAP et du Maquillage Pro

        3 jours de cours / semaine

4

PREMIUM                    Joinville -Le-Pont & Chatou
Forma�on approfondie en Coiffure

        4 jours de cours / semaine
Le + : pra�que intensive en salon d'applica�on

5

Elysées Marbeuf, organisateur de l’événementMembre 2019


