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CFA du Pays de Montbéliard 
Rue des Frères Lumière 
25200 BETHONCOURT 

03 81 97 36 37 
www.cfa-montbeliard.eu 

Destinée à améliorer la technique des jeunes titulaires d'un CAP, la MC forme de fu-
turs professionnels spécialistes de la coloration et de la coupe. 
Son titulaire sait concevoir et réaliser des effets capillaires par coloration, méchage, 
défrisage ... Il connaît également les différents styles de coupes ainsi que les tech-
niques de mises en forme et de coiffage, qui  vont lui permettre de réaliser des coif-
fures personnalisées.  
Le jeune diplômé peut être coiffeur dans un salon ou un établissement sanitaire et so-
cial. Il peut aussi travailler comme conseiller, animateur ou responsable technique 
dans une entreprise de production ou de distribution de produits capillaires. 
 

 
Prérequis :  être titulaire du CAP Coiffure 
 
Durée de la formation :  12 semaines (400 h au CFA) sur 1 an 
 

Prochaine session : septembre et entrée tout au long de l’année 
 

Rythme :  1 semaine au CFA/3 semaines en entreprise 
 

Lieu :   CFA/Bethoncourt 
 

Modalités   positionnement initial (logique, mathématiques et français), 
pédagogiques : enseignement théoriques 3 jours/semaine, 
   enseignement pratique 2 jours/semaine, action de formation en 
   situation de travail (AFEST) 
   examen de l’Education nationale (Ponctuel). 
Contenu : 

 Pratique professionnelle, 
 Communication, 
 Technologie professionnelle, biologie, 
 Environnement professionnel, 
 Relations professionnelles, 
 Dossier de situation professionnelle. 

Contact CFA  
Fabienne NADOR / Isabelle LUCO 
fnador@cfa-montbeliard.org  03 81 97 36 37 
iluco@cfa-montbeliard.org 

Mention ComplémentaireMention Complémentaire  
Coiffure coupe couleurCoiffure coupe couleur  

Votre objectif : 

Acquérir des aptitudes et compétences professionnelles et 
techniques en vue de les valider par la MC Coiffure coupe 

CETTE FORMATION EST ENTIEREMENT MODULABLE 
Après une immersion d’une journée en atelier professionnel avec un formateur-métier, suivie d’un 
entretien afin de définir les aptitudes et compétences à acquérir pour mener à bien votre pro-
jet de formation, nos équipes pédagogiques élaborent un parcours de formation personnalisé 
adapté à vos besoins et vos contraintes (professionnelles et/ou personnelles). Nos équipes admi-
nistratives vous proposent des solutions et un accompagnement individuel au montage finan-
cier et à la prise en charge de votre projet de formation. Contactez-nous ! 
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Votre objectif : 

Acquérir des compétences professionnelles et 
techniques en vue de les valider par la Mention 

Complémentaire Coiffure coupe couleur. 

S’INFORMER ET  

COMMUNIQUER 

Rechercher, s’approprier l’information à des fins profession-

nelles afin de la transmettre  

Communiquer en vue de la réalisation d’une prestation 

ORGANISER ET GERER 
Organiser les activités 

Gérer l’environnement de travail 

CONCEVOIR ET  

REALISER 

Mettre en œuvre des techniques de coloration 

Mettre en œuvre des techniques de coupe dame 

Mettre en œuvre des techniques de coiffage 

Evaluer la qualité de la prestation CONTROLER ET  

EVALUER Apprécier l’efficacité de la prestation 

Compétences professionnelles : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Savoirs associés : biologie et technologies appliquées, environnement profession-

nel, relations professionnelles. 

Mention ComplémentaireMention Complémentaire  
CoiffureCoiffure  


