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Job Académie,
c’est la formation d’une vie



Dans le cadre de cette formation, la Job Académie forme ses stagiaires dans un espace 
conçu comme un salon de coiffure.

Les apprenants sont mis en situation réelle de travail dès le premier jour de formation. Une 
salle entièrement équipée est prévue pour les cours théoriques (français, histoire-géographie, 
mathématiques, technologie, sciences, etc).

La formation de coiffure mixte se réalise selon une modalité AFEST (Action de Formation en 
Situation de Travail). L’équipe pédagogique est constituée d’une Directrice, d’un Responsable 
Pédagogique, d’une Assistante de Formation et de Formateurs en coiffure expérimentés.

La Job Académie s'est équipée d'un outil pédagogique performant, TEACH UP, installé 
sur toutes les tablettes des stagiaires. Cet outil facilite l'apprentissage tant en présentiel 
qu'à distance et permet d'évaluer les stagiaires en continu.

Nous sommes également très fiers de compter parmi nos partenaires L'Oréal, qui apportera 
de nouvelles compétences à nos formateurs mais aussi à nos stagiaires grâce aux équipes 
avec lequelles nous collaborons et les produits de la marque.

Nous avons également fait le choix d'un matériel de grande qualité en équipant l'académie 
d'outils GHD (sèche cheveux, boucleurs, lisseurs, stylers, etc) que nous mettons à disposition 
de nos stagiaires.

Au cours de leur formation, les stagiaires participeront à des job-dating qui seront 
organisés avec le soutien de notre Groupement d'Employeurs. Ce dernier permettra la 
remise à l'emploi de tous.

Notre objectif est de tout mettre en œuvre pour 
accompagner les stagiaires vers l’emploi. 
Nous personnalisons les parcours et apportons 
toute l’aide nécessaire à la réussite, tant sur le 
plan professionnel que personnel.

Nous proposons également un module 
d’accompagnement à la création d’entreprise.
Des cours de soutien (hors temps de formation) 
seront proposés à tous.

Présentation



Dès le premier jour, nous remettrons à chaque stagiaire le matériel :

Une tablette équipée d’un outil pédagogique innovant permettant de suivre les 
formations à distance, d’effectuer un contrôle continu tout au long du parcours et de 
permettre à chacun de progresser à son rythme.

Une trousse complète avec ciseaux professionnels, sculpteur, rasoir, peigne.

Les ouvrages pédagogiques permettant d’acquérir les connaissances théoriques.

Tout le matériel professionnel et les produits sont fournis par Job Académie.

La formation est personnalisable au profil des stagiaires, garantissant un suivi 
optimal de leurs progrès.

Présentation

Mise en place

Les produits que nous utilisons
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Retour à l'emploi
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Programme détaillé

Préparation CAP
Métiers de la Coiffure

Durée : Nombre 
d'heures 
personnalisé

Modalités : 
AFEST

Présentiel et à 
distance

Coût horaire : 
19€

Prérequis : 
aucun



PARTIE PRATIQUE

PARTIE THÉORIQUE

PARTIE THÉORIQUE

Consultation & Étude de style
Coupe
Technique de coloration
Technique de coiffage
Vente de service, de matériels et de produits

Biologie appliquée
Technologies et techniques professionnelles
Technologie des produits
Technologie des matériels
Communication professionnelle
Connaissance des milieux de travail
Enseignement artisitique - Arts appliqués à 
la profession
Prévention Santé & Environnement

Mathématiques & Sciences
Histoire-Géographie
Français
FLE
Module de remobilisation vers l'emploi
Module d'accompagnement à la création 
d'entreprise

Le programme

Professionnelle

Générale



Partie Pratique

1. CONSULTATION & ÉTUDE DE STYLE

2. LA COUPE

Installer le/la client(e)
Écouter les souhaits du client
Reformuler pour s’assurer d’avoir bien compris
Proposer les prestations adaptées
Réaliser une consultation par jeux de rôles
Se positionner en expert du cheveu et permettre 
des ventes faciles grâce à une démarche naturelle 
de conseil
Augmenter son chiffre d’affaires grâce aux 
conseils.
Construire son argumentaire.
Traiter les objections

Développer les différentes méthodes de coupe 
et de texturation
Réalisation de coupes basiques et créatives

MÉTHODOLOGIE DE COUPE

Géométrie dans l’espace
Angle de coupe
Texture & matière
Points de repère de coupe intérieurs et extérieurs
Démonstration de coupe et placement du cheveu 
sur modèle par le formateur, en application de 
tous les points abordés lors de la méthodologie
Consultation et diagnostic individuel en 
développant le dessin de coupe correspondant, 
ainsi que le volume intérieur sur schéma
Développement du diagnostic technique et choix 
de la gamme de produit à utiliser
Proposition des produits à utiliser



Partie Pratique

3. TECHNIQUES DE COLORATION

4. TECHNIQUES DE COIFFAGE

Maîtriser les techniques actuelles et les bases de 
la colorimétrie
Connaître les différentes gammes de la coloration 
et du balayage

DÉROULEMENT

Présentation des différentes gammes de 
coloration et balayage
Spécificités
Performances
Limites
Présentation des différentes techniques sur 
modèles par le formateur
Étude de cas et diagnostic
Réalisation d’une technique complexe par les 
stagiaires

Mise en valeur de la coupe et de la coloration par 
le coiffage : le brushing souple, le brushing bouclé, 
le brushing lisse, le coiffage naturel
Utilisation des différents outils (brosses, peignes, 
lisseurs, boucleurs, …)
Utilisation les produits de coiffage

DÉROULEMENT

Présentation des différents outils et produits de 
coiffage
Mise en place des modèles
Réalisation d’un coiffage selon les souhaits des 
modèles



Partie Pratique

5. VENTE DE SERVICES, DE  MATÉRIELS ET DE PRODUITS
Présenter les services, le matériel et les produits
Sélectionner les services, le matériel et les 
produits en réponse à la demande du client
Formuler des argumentaires adaptés à chaque 
situation
Repérer les freins à l'achat
Entendre les objections et construire une 
argumentation cohérente pour y répondre
Comprendre le processus de vente de l'annonce 
des prix jusqu'à l'acte de vente conclu
Fidéliser le client
Savoir compléter une facture et encaisser
Utiliser des outils numériques et des logiciels 
professionnels
Prendre congé après acte de vente ou non
Augmenter la fiche moyenne

Intervention d'un responsable commercial



Partie Théorique

1. BIOLOGIE APPLIQUÉE

2. TECHNOLOGIES ET TECHNIQUES PROFESSIONNELLES

3. TECHNOLOGIE DES PRODUITS

L’organisation générale du corps humain
L’anatomie et la morphologie de la tête
Les caractéristiques de la peau et du cuir chevelu
Les caractéristiques des poils et des cheveux
Les anomalies et infections du cheveu et du cuir 
chevelu
Les notions de microbiologie liées à la profession
Les conditions d’hygiène en milieu professionnel

Les techniques utilisant des produits d’hygiène 
ou de soins capillaires
Les techniques de modification de la couleur des 
cheveux
Les techniques de modification durable de la 
forme du cheveu
Les techniques de modification temporaire de la 
forme du cheveu
Les techniques de séchage
Les techniques de coupe
Les techniques de coiffage

Les notions de physique et de chimie appliquées 
à la connaissance des produits
Les caractéristiques des principales matières 
premières utilisées dans les produits capillaires
Les principaux produits capillaires

Professionnelle



Partie Théorique

4. TECHNOLOGIE DES MATÉRIELS

5. COMMUNICATION PROFESSIONNELLE

7. ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE- ARTS APPLIQUÉS À 
LA PROFESSION

6. CONNAISSANCE DES MILIEUX DE TRAVAIL

La technologie des appareils
La technologie des outils et des instruments
La technologie des accessoires

Connaissance commerciale des produits
Présentation des produits et des services
Techniques de communication

Les moyens de traductions et d’expression
L’histoire de la coiffure
Les méthodes de communication visuelle et 
publicitaire

Le cadre juridique de l’entreprise
Les outils et techniques d’information, de 
communication et de gestion
Les différents espaces professionnels
La réglementation relative à la profession de 
coiffeur

Professionnelle



Partie Théorique

8. PRÉVENTION SANTÉ & ENVIRONNEMENT
Le cadre de la prévention, de la santé et de l'environnement
L'approche analytique s'appuyant sur différentes démarches
La culture scientifique, la distinction entre faits scientifiques et des idées préconçues 
qui aiguise le sens critique et autorise des choix éclairés
Les compétences sociales et civiques permettant de s'insérer dans la société, dans le 
respect de soi et des autres
Les comportements responsables vis-à-vis de sa santé et de son environnement

Professionnelle

Ce module vise à former des individus responsables, sensibilisés à la prévention au 
sein de leur environnement, en particulier professionnel.



Partie Théorique

9. MATHÉMATIQUES & SCIENCES

10. HISTOIRE - GÉOGRAPHIE

11. FRANÇAIS

S’approprier une information et la traiter
Émettre une hypothèse et choisir une méthode 
de résolution
Mettre en oeuvre un protocole expérimental en 
respectant les règles de sécurité
Valider ou invalider un modèle, une hypothèse
Rendre compte d’un résultat en utilisant un 
vocabulaire adapté et des modes de représentation 
appropriés

Mémoriser et s’approprier des notions historiques 
et géographiques
Maîtriser et utiliser les repères chronologiques 
et spatiaux
Confronter le savoir acquis en histoire et en 
géographie avec ce qui est entendu, lu, vu et vécu
Exploiter les outils spécifiques à ces disciplines
Mener une démarche historique ou géographique 
et la justifier
Collaborer et échanger en histoire-géographie

Écouter, réagir et s’exprimer dans les situations 
de communication diverses
Adapter son expression écrite selon les situations 
et les destinataires
Devenir un lecteur compétent
Confronter des connaissances et des expériences 
pour se construire

Générale



Partie Théorique

12. MODULE FLE

13. MODULE DE REMOBILISATION VERS L'EMPLOI

Ce module va avoir pour objectif de permettre aux 
stagiaires d’améliorer leur compréhension et leur 
pratique du français, tant à l’écrit qu’à l’oral.
Il sera mis en place pour les stagiaires en ayant 
besoin et sera dispensé par un intervenant spécialisé 
dans l’apprentissage du français pour une population 
étrangère.

Réacquérir les fondamentaux de la vie 
professionnelle (horaires, comportements, 
savoir-être, etc)
Travailler sur une image positive de soi, mettre 
en valeur son image
Travailler sur la représentation du monde du 
travail
Connaître le fonctionnement et les principales 
règles de l’entreprise
Travailler les techniques de recherche d’emploi
Porter un nouveau regard sur soi pour mieux 
communiquer et convaincre

Générale



CRÉER SA MICRO-ENTREPRISE
Les formes juridiques
Les différentes structures d’entreprise
Où s’adresser
Les étapes de la création
Les numéros d’immatriculation

LES CADRES RÉGLEMENTAIRES SPÉCIFIQUES
L’EIRL : objectifs, patrimoine, régimes fiscal et 
social, transmission
Les services à la personne : caractéristiques, 
agrément, démarche qualité, certifications, CESU
Trouver un local
Organiser sa gestion (commerciale, comptable 
et administrative)
S’assurer
Avoir une démarche commerciale
Fixer ses tarifs
Préparer ses documents commerciaux
S’organiser pour travailler seul

Partie Théorique

14. MODULE D'ACCOMPAGNEMENT À LA CRÉATION 
D'ENTREPRISE

Générale

Intervention d'un expert comptable.
Ce module est destiné aux personnes souhaitant créer leur entreprise de coiffure.



Suivi Pédagogique

ÉVALUATIONS FORMATIVES

SUIVI INDIVIDUALISÉ

Des tests de positionnement académiques en 
numératie et littératie permettront de mettre en 
évidence des besoins de renforcement en amont 
de la formation.
Des évaluations ponctuelles administrées par 
une plateforme numérique viendront tester les 
connaissances des stagiaires afin de faire un état de 
leur apprentissage.

Mise en place des cours de soutien à la demande 
des stagiaires en éprouvant le besoin
Parcours d’apprentissage personnalisé de 
chaque stagiaire grâce à l’adaptive learning de 
la plateforme d’enseignement, des évaluations 
ponctuelles et des résultats obtenus aux différents 
modules d’enseignement

Les modules pourront être dispensés aussi bien 
en enseignement présentiel qu’en enseignement 
distanciel, dans la limite de ce qui est possible de 
réaliser (exemple des enseignements pratiques qui 
ne peuvent se faire qu’en présentiel)

Diverses évalutations ponctueront la formation des stagaires



OBJECTIFS DÉROULEMENT

DURÉE  ET PRIX DE 
LA FORMATION

LIEUX DE 
FORMATION

Obtenir le CAP Coiffure
Trouver un emploi durable ou créer son 
entreprise
Poursuivre la formation afin d'obtenir 
le BP en contrat d'apprentissage ou de 
professionnalisation

Les stagiaires sont mis en situation 
réelle chaque jour avec le concours des 
modèles.
Toute la partie technique et pratique du 
métier de coiffeur est enseignée par des 
formateurs expérimentés.
Les matières générales sont dispensées 
par une équipe pédagogique : français, 
histoire-géographie, technologie, santé 
& environnement, mathématiques & 
sciences, etc.

Raison sociale : F.M.T.T.T.
40 rue Laure Diebold - 69009 LYON

Siège sociale : 269 avenue Marcel Mérieux - 69530 BRIGNAIS
Siret : 889 611 620 00010 - SAS au capital de 100 000 €

Déclaration d'activité sous le n° 84 69 17751 69 auprès du préfet de la région Auvergne-Rhône-
Alpes. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat (art-L6352-12 du Code du Travail)

Pour tout renseignement, 
contactez le 04 72 48 76 19
ou envoyez un mail à 
g.delille@job-academie.fr

Le temps de présence hebdomadaire 
est de 35 heures.
La formation se fera en deux temps :

En centre de formation (cours 
théoriques)
En salon de coiffure (cours pratiques)

Prix sur devis.

Les cours théoriques se tiendront au :
40 rue Laure Diebold - 69009 LYON

Les cours pratiques se tiendront au :
37 bis rue de Saint-Cyr - 69009 LYON

La formation
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Programme détaillé

Remise à niveau
Coiffure

Durée : Nombre 
d'heures 
personnalisé

Modalités : 
AFEST

Présentiel et à 
distance

Coût horaire : 
17€

Prérequis : CAP 
Métiers de la 
Coiffure obtenu



PARTIE PRATIQUE

PARTIE THÉORIQUE

Consultation & Étude de style
Coupe
Technique de coloration
Technique de coiffage
Vente de service, de matériels et de produits

Communication professionnelle
Connaissance des milieux de travail
Module de remobilisation vers l'emploi
Module d'accompagnement à la création 
d'entreprise

Le programme



Partie Pratique

1. CONSULTATION & ÉTUDE DE STYLE

2. LA COUPE

Installer le/la client(e)
Écouter les souhaits du client
Reformuler pour s’assurer d’avoir bien compris
Proposer les prestations adaptées
Réaliser une consultation par jeux de rôles
Se positionner en expert du cheveu et permettre 
des ventes faciles grâce à une démarche naturelle 
de conseil
Augmenter son chiffre d’affaires grâce aux 
conseils.
Construire son argumentaire.
Traiter les objections

Développer les différentes méthodes de coupe 
et de texturation
Réalisation de coupes basiques et créatives

MÉTHODOLOGIE DE COUPE

Géométrie dans l’espace
Angle de coupe
Texture & matière
Points de repère de coupe intérieurs et extérieurs
Démonstration de coupe et placement du cheveu 
sur modèle par le formateur, en application de 
tous les points abordés lors de la méthodologie
Consultation et diagnostic individuel en 
développant le dessin de coupe correspondant, 
ainsi que le volume intérieur sur schéma
Développement du diagnostic technique et choix 
de la gamme de produit à utiliser
Proposition des produits à utiliser



Partie Pratique

3. TECHNIQUES DE COLORATION

4. TECHNIQUES DE COIFFAGE

Maîtriser les techniques actuelles et les bases de 
la colorimétrie
Connaître les différentes gammes de la coloration 
et du balayage

DÉROULEMENT

Présentation des différentes gammes de 
coloration et balayage
Spécificités
Performances
Limites
Présentation des différentes techniques sur 
modèles par le formateur
Étude de cas et diagnostic
Réalisation d’une technique complexe par les 
stagiaires

Mise en valeur de la coupe et de la coloration par 
le coiffage : le brushing souple, le brushing bouclé, 
le brushing lisse, le coiffage naturel
Utilisation des différents outils (brosses, peignes, 
lisseurs, boucleurs, …)
Utilisation les produits de coiffage

DÉROULEMENT

Présentation des différents outils et produits de 
coiffage
Mise en place des modèles
Réalisation d’un coiffage selon les souhaits des 
modèles



Partie Pratique

5. VENTE DE SERVICES, DE  MATÉRIELS ET DE PRODUITS
Présenter les services, le matériel et les produits
Sélectionner les services, le matériel et les 
produits en réponse à la demande du client
Formuler des argumentaires adaptés à chaque 
situation
Repérer les freins à l'achat
Entendre les objections et construire une 
argumentation cohérente pour y répondre
Comprendre le processus de vente de l'annonce 
des prix jusqu'à l'acte de vente conclu
Fidéliser le client
Savoir compléter une facture et encaisser
Utiliser des outils numériques et des logiciels 
professionnels
Prendre congé après acte de vente ou non
Augmenter la fiche moyenne

Intervention d'un responsable commercial



Partie Théorique

1. COMMUNICATION PROFESSIONNELLE

2. CONNAISSANCE DES MILIEUX DE TRAVAIL

Connaissance commerciale des produits
Présentation des produits et des services
Techniques de communication

Le cadre juridique de l’entreprise
Les outils et techniques d’information, de 
communication et de gestion
Les différents espaces professionnels
La réglementation relative à la profession de 
coiffeur

3. MODULE DE REMOBILISATION VERS L'EMPLOI
Réacquérir les fondamentaux de la vie 
professionnelle (horaires, comportements, 
savoir-être, etc)
Travailler sur une image positive de soi, mettre 
en valeur son image
Travailler sur la représentation du monde du 
travail
Connaître le fonctionnement et les principales 
règles de l’entreprise
Travailler les techniques de recherche d’emploi
Porter un nouveau regard sur soi pour mieux 
communiquer et convaincre



CRÉER SA MICRO-ENTREPRISE
Les formes juridiques
Les différentes structures d’entreprise
Où s’adresser
Les étapes de la création
Les numéros d’immatriculation

LES CADRES RÉGLEMENTAIRES SPÉCIFIQUES
L’EIRL : objectifs, patrimoine, régimes fiscal et 
social, transmission
Les services à la personne : caractéristiques, 
agrément, démarche qualité, certifications, CESU
Trouver un local
Organiser sa gestion (commerciale, comptable 
et administrative)
S’assurer
Avoir une démarche commerciale
Fixer ses tarifs
Préparer ses documents commerciaux
S’organiser pour travailler seul

Partie Théorique

4. MODULE D'ACCOMPAGNEMENT À LA CRÉATION 
D'ENTREPRISE

Intervention d'un expert comptable.
Ce module est destiné aux personnes souhaitant créer leur entreprise de coiffure.



Suivi Pédagogique

ÉVALUATIONS FORMATIVES

SUIVI INDIVIDUALISÉ

Des tests de positionnement académiques en 
numératie et littératie permettront de mettre en 
évidence des besoins de renforcement en amont 
de la formation.
Des évaluations ponctuelles administrées par 
une plateforme numérique viendront tester les 
connaissances des stagiaires afin de faire un état de 
leur apprentissage.

Mise en place des cours de soutien à la demande 
des stagiaires en éprouvant le besoin
Parcours d’apprentissage personnalisé de 
chaque stagiaire grâce à l’adaptive learning de 
la plateforme d’enseignement, des évaluations 
ponctuelles et des résultats obtenus aux différents 
modules d’enseignement

Les modules pourront être dispensés aussi bien 
en enseignement présentiel qu’en enseignement 
distanciel, dans la limite de ce qui est possible de 
réaliser (exemple des enseignements pratiques qui 
ne peuvent se faire qu’en présentiel)

Diverses évalutations ponctueront la formation des stagaires



OBJECTIFS DÉROULEMENT

DURÉE  ET PRIX DE 
LA FORMATION

LIEUX DE 
FORMATION

Se remettre à niveau
Trouver un emploi durable ou créer son 
entreprise
Poursuivre la formation afin d'obtenir 
le BP en contrat d'apprentissage ou de 
professionnalisation

Les stagiaires sont mis en situation 
réelle chaque jour avec le concours des 
modèles.
Toute la partie technique et pratique du 
métier de coiffeur est enseignée par des 
formateurs expérimentés.
Les matières générales sont dispensées 
par une équipe pédagogique : français, 
histoire-géographie, technologie, santé 
& environnement, mathématiques & 
sciences, etc.

Raison sociale : F.M.T.T.T.
40 rue Laure Diebold - 69009 LYON

Siège sociale : 269 avenue Marcel Mérieux - 69530 BRIGNAIS
Siret : 889 611 620 00010 - SAS au capital de 100 000 €

Déclaration d'activité sous le n° 84 69 17751 69 auprès du préfet de la région Auvergne-Rhône-
Alpes. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat (art-L6352-12 du Code du Travail)

Pour tout renseignement, 
contactez le 04 72 48 76 19
ou envoyez un mail à 
g.delille@job-academie.fr

Le temps de présence hebdomadaire 
est de 35 heures.
La formation se fera en deux temps :

En centre de formation (cours 
théoriques)
En salon de coiffure (cours pratiques)

Prix sur devis.

Les cours théoriques se tiendront au :
40 rue Laure Diebold - 69009 LYON

Les cours pratiques se tiendront au :
37 bis rue de Saint-Cyr - 69009 LYON

La formation



Au plAisir de vous retrouver à 
lA Job AcAdémie

Raison sociale : F.M.T.T.T.
40 rue Laure Diebold - 69009 LYON

Siège sociale : 269 avenue Marcel Mérieux - 69530 BRIGNAIS
Siret : 889 611 620 00010 - SAS au capital de 100 000 €

Déclaration d'activité sous le n° 84 69 17751 69 auprès du préfet de la région Auvergne-Rhône-
Alpes. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat (art-L6352-12 du Code du Travail)

Pour tout renseignement, 
contactez le 04 72 48 76 19
ou envoyez un mail à 
g.delille@job-academie.fr

Job Académie,
c’est la formation d’une vie
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