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Objectifs de l’action : Former des professionnels hautement qualifiés dont la 
compétence s’exerce aussi bien en situation de responsabilité individuelle qu’en 
situation d’encadrement d’une équipe.  

 OBJECTIFS  

 CONTENUS 

 MODALITES 

Responsable de l’action au 

GRETA 
 

Michelle KAH  

Conseillère en Formation 

03.88.40.77.16 

mkah@strasbourg.greta.fr 

 

Chadia LABOUDI 

Assistante de formation  
03.88. 40.77.06 

claboudi@strasbourg.greta.fr 

 

Méthodologie pédagogique : 

Formation théorique et pratique 

Alternance de périodes en centre et en entreprise (contrat de professionnalisation) 

Intervenants : Formateurs du Greta Strasbourg Europe et professionnels en partenariat 

avec la Fédération  de la Coiffure du Bas-Rhin. 

Validation : BP Coiffure (proposé sous la forme CCF, contrôle en cours de formation 

étendu) 
 

Durée : 560 heures de formation sur 2 ans 
 

Dates et Rythme : en centre de formation le lundi et le reste de la semaine en entreprise. 
 

Lieux de formation : CFA du lycée Oberlin, 4 rue de l ’académie 67000 Strasbourg 
 

Tarifs : contrat de professionnalisation (prise en charge OPCA ; pour prise en charge indi-

viduelle, nous consulter) 

 PUBLIC 

Personnes concernées Salariés en contrat de professionnalisation Toute personne 

souhaitant améliorer ses compétences dans le cadre d’une période de 

professionnalisation. 

Prérequis Candidats justifiant de cinq années d’expérience professionnelle en rapport 

avec la finalité du diplôme ; candidats  justifiant de deux années d’expérience 

professionnelle dans le domaine après un diplôme de niveau V ou une mention 

complémentaire 

E1 Création, couleur, coupe et coiffage : 
création d’une coiffure personnalisée par transformation 

taille, coupe et coiffage imposés 

coloration et effets de couleurs  

E2 Modification durable de la forme  
 
E3 Epreuve professionnelle optionnelle :  
coiffure événementielle ou coupe homme 

E4 Gestion de l’entreprise : 
Vente– conseil 

Gestion et administration 

Management d’un salon de coiffure 

 
E5 Sciences technologies arts appliqué  
 
E6 Expression française  

Construire ensemble  

les compétences de demain. 

       

https://www.facebook.com/greta.strasbourg.europe/
https://www.facebook.com/greta.strasbourg.europe/

