
COIFFURE PROGRAMME 
COIFFURE BASIC

PUBLIC CONCERNÉ2
Tout public : salarié, non salarié,  
demandeur d’emploi

PRÉ-REQUIS3
Être équipé d’un PC ou MAC avec son.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES4
La formation vise à l’acquisition du bloc de compétences BC01 du CAP METIERS DE LA 
COIFFURE.

Bloc RNCP34670BC01
UP1 Réaliser des prestations de coiffure :
- Elaborer un diagnostic et mettre en œuvre une technique d’hygiène et de soin capillaire.
- Elaborer un diagnostic et réaliser des techniques de bases de coiffure.

PRÉSENTATION DE LA FORMATION1
 Points forts :
E-learning
Accès illimité à notre plateforme 24/7 
pendant 4 semaines.
Apprentissage à distance à votre 
rythme.
Tutorat par e-mail et par téléphone.
Pas de contrainte géographique.
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DURÉE ET RYTHME DE 
LA FORMATION
A votre rythme.
Accès illimité à notre pla-
teforme 24/7 pendant 4 
semaines.

5



CONTENU DE LA FORMATION
43 MODULES :

1. ELABORER UN DIAGNOSTIC ET METTRE 
EN ŒUVRE UNE TECHNIQUE D’HYGIÈNE 
ET DE SOIN CAPILLAIRE :

6

- Appliquer des produits d’agrément
- Appliquer des produits de finition
- L’entretien des postiches et des per-
ruques
- L’entretien d’un complément capillaire
- L’organisation de la table l’hygiène et 
l’ergonomie
- Réaliser un nettoyage
- Réaliser un rinçage chlorure
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2- ELABORER UN DIAGNOSTIC ET RÉALISER 
DES TECHNIQUES DE BASES DE COIFFURE :
- Chignon ¾
- Coiffure black swan
- Coiffure évènementielle
- Coloration et éclaircissement
- Coupe courte dégradée
- Coupe courte structurée asymétrique
- Coupe mi-longue dégradée
- Coupe mi-longue structurée
- Créer et réaliser des coupes
- Différentes tresses
- La création d’un bibi
- La mise en forme temporaire
- Modification durable de la forme
- Réaliser des techniques de bouclage au 

fer et lisseur

- Réaliser des techniques de crêpage 
et lissage pour chignon

- Réaliser des techniques de points    
d’attache

- Réaliser des torsades
- Réaliser le taillage de barbe et 

moustache.
- Réaliser un allongement
- Réaliser un brushing sur coupe 
courte dégradée
- Réaliser un brushing sur une coupe 
droite au carré
- Réaliser un défrisage alcalin
- Réaliser un défrisage thiolé
- Réaliser un effilage classique 
homme
- Réaliser un fondu de nuque tour 
d’oreilles pattes
- Réaliser un mordançage
- Réaliser une coupe au rasoir
- Réaliser une coupe avec une ton-
deuse
- Réaliser une coupe classique 
homme
- Réaliser une émulsion colorante
- Réaliser une patine
- Réaliser une permanente classique
- Réaliser une permanente direction-
nelle avec rollers
- Réaliser une permanente direction-
nelle en double enroulage avec rol-
lers
- Réaliser une pré-pigmentation
- Touche de sensibilité du modèle



MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Plateforme dédiée
Supports vidéos, images et textes.
Quiz formatifs.
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MODALITÉ D’INSCRIPTION ET DELAIS 
D’ACCÉS
Entrée permanente.
Démarrage dans les 30 jours suivants la 
contractualisation.
Modalités d’inscription : Rdv télépho-
nique sous 72 h après contact du client.

8

CONTACT
contact@i-access.fr
reclamation@i-access.fr
Responsable informatique : 
Yoël Hazan : tel 07 49 83 68 17

9

TARIFS
Prix de la formation E-learning :  
1299 Euros TTC.
Formation éligible au financement CPF.

10
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ACCESSIBILITE AUX PERSONNES EN 
SITUATION DE HANDICAP
Formation accessible aux personnes en 
situation de Handicap. Merci préciser (lors 
du premier rdv téléphonique) si vous êtes 
porteur d’un handicap pour aménage-
ments et/ou orientation et afin d’activer si 
besoin notre partenariat avec l’AGEFIPH.

11

ATTESTATION DE FIN DE 
FORMATION ET CERTIFICATION
Une attestation vous sera en-
voyée en fin de formation.
Maîtriser la réalisation des pres-
tations de coiffure. 
Être capable de passer les 
épreuves du bloc de com-
pétences n°1 du Certification 
d’Aptitude Professionnelle Mé-
tiers de la coiffure enregistré 
au RNCP sous le numéro 34670. 
Epreuve n° EP1 correspondant 
au Bloc n°1 (Unité Profession-
nelle 1). 
Présentation en candidat libre à 
l’examen sous forme d’épreuve 
ponctuelle. Inscription en vous 
rapprochant de l’académie de 
votre lieu d’habitation. 
La réussite à l’épreuve de vali-
dation permet la délivrance 
d’une attestation reconnais-
sant l’acquisition du bloc de 
compétences 01 d’une validité 
de 5 ans.
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