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Plus simple, plus rapide, plus proche
de la réalité du salon
Félicitations, vous avez réussi votre C.A.P.
Ne perdez pas de temps, montez le niveau, devenez rapidement manager, chef de bac, coiffeur animateur,
responsable technique, avec votre employeur et l’École Internationale de Coiffure.

Découvrez la formation en alternance
que vous attendiez
Écouter et proposer
Vente conseil : accueil personnalisé de la clientèle, recherche des besoins, conseils et argumentations,
conclusion de la vente et prise de congé.

Imaginer et réaliser
Travaux techniques, création, transformation et mise en forme de nouvelles coiffures sur modèles vivants
fournis par l’École.

Animer et développer
Cours de gestion et management d’un salon de coiffure.

Les + de l’École Internationale de Coiffure
Entraînez-vous toute l’année grâce aux examens
blancs avec les documents académiques officiels.

Jeunes talents,
futurs pros !

Nous vous fournissons feuilles de notes, fiches
techniques, règlements, etc...

Votre employeur vous offre la meilleure formation
en B.P. sur modèles vivants

Un accompagnement
durant toute la formation

Des savoirs associés

L’équipe pédagogique est composée de
formateurs recrutés parmi les meilleurs
spécialistes, reconnus par le Rectorat de Paris
et membres du jury d’examen. Les cours
pratiques sont dispensés essentiellement
sur modèles vivants.

• Conseil clientèle - valorisation des services et suivi
beauté.

• Accueil, prise en charge et relation - suivi clientèle.

• Conception, réalisation de techniques.
• Animation et gestion des personnels.
• Gestion et développement de l’entreprise.

Un emploi du temps adapté à la durée
et aux coefficients des épreuves d’examen
Les cours ont lieu à raison d’une journée par semaine au choix. Un programme de formation personnalisé
sera établi en fonction de votre niveau.
Semaine A
Formation théorique

Durée évalu exam
Durée prépa cours

Semaine B
Formation pratique

Durée évalu exam
Durée prépa cours

U51 (Coeff 6)
Technologie

3h00 - épreuve écrite
2h30 - cours/semaine

U10 (Coeff 6)
Création, couleur, coupe,
coiffage

2h00 - épreuve pratique
2h30 - cours/semaine

U60 (Coeff 3)
Expression française

3h00 - épreuve écrite
2h00 - cours/semaine

U20 (Coeff 5)
Modification durable
de la forme

2h00 - épreuve pratique
2h15 - cours/semaine

U41 (Coeff 2)
Vente-Conseil

10 min - épreuve orale
45 min - cours/semaine

U30A (Coeff 5)
Coiffure événementielle

1h00 - épreuve pratique
2h00 - cours/semaine

U52 (Coeff 2)
Arts appliqués
à la profession

2h00 - épreuve écrite
1h30 - cours/semaine

U30B (Coeff 5)
Coupe homme, entretien
système pilo facial

2h00 - épreuve écrite
1h30 - cours/semaine

U42 (Coeff 3)
Management et
gestion d’un salon

3h00 - épreuve écrite
2h30 - cours/semaine

Du lundi au mercredi (au choix)

École
Internationale
de Coiffure
Travail sur modèles vivants !
Colorer
Étudier les techniques, du diagnostic à
l’élaboration du mélange colorant. Mise en
œuvre d’effets de couleurs, de duos de
mèches.

Couper
Acquérir une dextérité gestuelle des outils,
ciseaux, rasoirs, sculpteurs, tondeuse.

Coiffer
Étude de toutes les techniques de coiffage et
participation à des salons, shows, événements
télé.

Pour tous renseignements, n’hésitez pas à nous contacter
par téléphone au 01 42 36 70 15, demandez Valérie Desfilis.
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Bulletin d’inscription à compléter et à retourner par mail à contact@eic.paris
ou par courrier : École Internationale de Coiffure - 45, rue de Montreuil - 75011 Paris
SALON

JEUNE

Salon : ..................................................................

Nom/Prénom : .....................................................

Responsable : ......................................................

Adresse personnelle : .........................................

Adresse : .............................................................

.............................................................................

.............................................................................

CP : ............... Ville : ............................................

CP : ............... Ville : ............................................

Téléphone : ..........................................................

Téléphone : ..........................................................

Date de naissance : .............................................

Date d’embauche prévue : ..................................

Lieu de naissance : ..............................................

Jour de cours prévu : ..........................................
Dans la limite des places disponibles. Dès réception de cette fiche d’inscription, nous vous adresserons un dossier complet.

