
Fiche d'inscription 
À retourner complétée et signée par mail : contact@eic.paris 
ou par courrier à : 

École Internationale de Coiffure 
45, rue de Montreuil - 75011 Paris 

Afin de choisir avec vous la formation la plus adaptée à votre profil et à votre projet professionnel, 
contactez-nous au 01 42 36 70 15 pour convenir d'un rendez-vous personnalisé. 

Notre objectif : votre réussite. 

Tarifs NIVEAU 2 

Contenu Diplôme préparé Liste du matériel 
Tous les services d'un salon de 
coiffure. 

Diplôme de l'École Internationale 
de Coiffure de Paris. 

450 € pour la liste complète. 

L'École fournit le matériel sur 
demande. 

Préparation Durée de la formation 
Pratique intensive mixte (masculin, 
féminin). 

De 1 à 10 mois, selon le niveau 
recherché. 

Dates d'inscription 
Toute l'année. 

Public concerné 
Toute personne souhaitant accéder 
à un niveau pratique. 

Fréquence des cours* 
Mi-temps : 15 h/semaine. 
Plein-temps : 30 h/semaine. 

Vacances scolaires : Paris zone C. 

* Pour tout aménagement particulier de l'emploi du temps, nous contacter.

Cours intensif de pratigue et Diplôme de l'École 

Niv 1 Niv 2 Niv 3 Niv4 Niv 5 

1 mois 2 mois 3 mois 4 mois 5 mois 

760€ 1 300 € 1 770 € 2 240 € 2 750 € 

760 € 650 € 590 € 560 € 550 € 

1 versement de 2 versements de 3 versements de 4 versements de 

650€ 590€ 560 € 550 € 

590€ 1160 € 1 650 € 1 840 € 2 200 € 

590 € 580 € 550 € 460 € 440 € 

1 versement de 2 versements de 3 versements de 4 versements de 

580€ 550€ 460€ 440€ 

Tous les versements doivent être remis à !"inscription. Possibilité de moduler les jours de cours, nous consulter. 
Pour toute formation personnalisée (plus courte ou plus longue), merci de nous consulter, possibilités d'aménagement de l'emploi du temps. 

Établissement légalement déclaré auprès de la DRIEETS sous le n° d'existence 11751499272 
et du Rectorat de Paris depuis le 19 octobre 1944 sous le n° 07 54108H. 

Niv 6 

6 mois 

3 240 € 

540 € 

5 versements de 

540€ 

2 520 € 

420 € 

5 versements de 

420 € 



Établissement légalement déclaré auprès de la DRIEETS sous le n° d’existence 11751499272 
et du Rectorat de Paris depuis le 19 octobre 1944 sous le n° 0754108H.

Objectifs :

– Permettre d’obtenir un niveau pratique
à des débutants ou de perfectionnement à
un public de coiffeurs.
– Apprendre à maîtriser la coupe classique
et moderne.
– Aborder les différentes techniques
(couleur, mèches, permanente).
– Créer des coiffures personnalisées.
– Effectuer des coiffures événementielles.
– Effectuer des mises en forme.

Programme de formation : 

– Travaux pratiques réalisés sur modèles
vivants ou figurines :
- Pratique de la coupe femme imposée et
d’inspiration libre : coupe longue dégradée,
carré plongeant, carré droit, coupe boule,
coupe asymétrique, courte très effilée,
coupe courte classique, coupe brosse.
- Pratique de la coupe homme classique ou
moderne : technique de la coupe peigne
ciseaux et peigne tondeuse. Entretien du
système pilo-facial.

- Coloration : couleurs d’oxydation,
application et colorimétrie, différentes
techniques de mèches et balayages.
- Coiffage : mise en plis, brushing, coiffage
tout style.
- Coiffure événementielle : création
d’attaches et Chignons.
- Toutes techniques de modification
durable de la forme.

Cependant, le contenu varie en fonction du 
niveau initial et du niveau à atteindre en 
fin de formation par le stagiaire.

Pour les débutants toutes les bases de la 
coiffure sont abordées et développées 
en fonction de la durée du stage (coupe, 
coiffage, les différentes techniques) et 
pour les coiffeurs remise à niveau soit dans 
tous les domaines de la profession soit plus 
ciblé en axant la formation sur la coupe, 
la couleur et les mèches, la permanente, le 
coiffage, le chignon....

Validation :

Diplôme de l’École à partir de 4 mois de 
formation.

– Une lettre de motivation.

– Une photocopie des pièces d’identité de l’élève et du responsable financier.

– Une photo d’identité.

DOMAINES ENSEIGNÉS

PIÈCES À FOURNIR

Fiche d’inscription
À retourner complétée et signée par mail : contact@eic.paris
ou par courrier à :

École Internationale de Coiffure
45, rue de Montreuil - 75011 Paris



Je soussigné(e), Nom  .................................................................................................  Prénom  .............................................................................................

Né(e) le  ............................................  à  ..................................................................................................  Dép. ou Pays  ...............................................................

Adresse  ...........................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal   ................................  Ville  ........................................................................................ Tél. domicile  .................................................................

E-mail  ......................................................................................................................................................... Tél. portable  .................................................................

Désire m’inscrire au cours de : ❏ Certificat pratique

❏ Diplôme de l’École

J’adresse ce jour, à l’ordre de EIC, un chèque de  .............................................................. €

Représentant le premier versement à valoir sur la somme de  ............................................ € du montant total (1)

Fait à .........................................................................................................  Le  ................................  Signature : 

Je désire suivre la formation de :

Préparation au Cours intensif de pratique et/ou Diplôme de l’École (2)

Type de formation Certificat pratique Diplôme de l’École

Durée ❏ 1 mois    ❏  2 mois    ❏  3 mois ❏ 4 mois    ❏  5 mois    ❏  6 mois

Option ❏ Plein temps ❏ Mi-temps ❏ Plein temps ❏ Mi-temps

(1) Voir tarifs des cours page précédente.

(2) Cochez la case correspondante.

Fiche d’inscription
À retourner complétée et signée par mail : contact@eic.paris
ou par courrier à :

École Internationale de Coiffure
45, rue de Montreuil - 75011 Paris

Établissement légalement déclaré auprès de la DRIEETS sous le n° d’existence 11751499272 
et du Rectorat de Paris depuis le 19 octobre 1944 sous le n° 0754108H.


