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L’École Internationale de Coiffure  
est spécialisée dans la préparation au C.A.P., au B.P. 

ainsi qu’en pratique professionnelle.

Devenez un professionnel de la coiffure  
grâce à un enseignement efficace.

N’hésitez pas à nous contacter et à venir  
visiter nos locaux sur simple appel.

Notre équipe de conseillers-formation  
vous proposera la solution idéale  

pour bâtir votre projet professionnel.
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Son profil
Recrutés parmi les meilleurs spécialistes, les 

enseignants ont un langage commun :  
“la passion de leur métier”.

Votre réussite leur tient à coeur et ils se feront 
un plaisir de vous enseigner leur savoir-faire.

Son rôle
L’École Internationale de Coiffure vous offre 

dès aujourd’hui une formation personnalisée 
qui vous aidera à réussir les examens 

professionnels.

L’enseignement est adapté en fonction de la 
progression de chaque élève.

Les supports d’avant-garde
Les supports de cours sont réalisés pendant la période 
scolaire par l’équipe de production pédagogique de 
l’École, avec des outils efficaces tels que : vidéos, 
rétroprojecteurs, photos, etc....

Les locaux
De nouveaux locaux entièrement rénovés et re-meublés 
en 2015.

Un véritable salon de coiffure fait partie intégrante de 
l’école. Il reçoit tous les jours des client(e)s-modèles dans 
un cadre clair et agréable.

L’École Internationale de Coiffure est desservie par de 
nombreux moyens de transports (voir le plan au dos de 
cette brochure).

L’équipe  
de formateurs
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Plusieurs cycles de formation 
vous sont proposés

FORMATION AUX EXAMENS 
D’ÉTAT
C.A.P. DE COIFFURE
• Durée 1 an
Formation accélérée de septembre à juin.
• Durée 2 à 3 ans
Formation classique.

B.P. ET MENTIONS
• Durée de 1 à 2 ans après le C.A.P.
Fréquence d’une journée à une journée et demi de cours par 
semaine.

FORMATION AU DIPLÔME  
DE L’ÉCOLE
• Durée de 4 à 10 mois
- La pratique intensive en priorité.
- Quatre niveaux de qualification.
- Les diplômes de l’école sont reconnus par les salons 
employeurs.

STAGES DE PRATIQUE
• Durée de 1 à 4 mois*
- Méthodique.
- Stage de base.
- Technique Plus.
- Stage de spécialisation en coloration et permanente.

Une  
formation  
professionnelle  
sûre

Contenu des cours

Technologie Générale

• Sciences
• Chimie
• Biologie
• Hygiène
• Soins du cheveu

Spécialités Professionnelles

• Visagisme
• Diagnostic
• Historique
• Coloration
• Permanente

Relations Humaines services

• Accueil
• Vente
• Marketing
• Communication
• Présentation

Enseignement Général

• Français
• Mathématiques
• Histoire-Géographie
• Instruction civique
• Arts appliqués
• Management
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* Pour toute autre durée de stage, nous 
contacter.



Coupes et coiffages
Masculin ou Féminin
- en vidéo, sur tête malléable*,

- en réel sur modèle suivi par un formateur*.

Technique color 
permanente
Colorations, mèches, permanentes*
- applications techniques*,

- connaissance du diagnostic, chef de bac.

Chignons coiffures soir
Chignons, soirs et attaches*

- avec document sur tête malléable, sur modèle 
en réel*.

Services pro-visagisme
De l’accueil au service

- attitudes spécifiques des professionnels, du 
diagnostic au visagisme.

Une efficacité liée aux besoins des salons 
employeurs.

Un programme écrit très complet en C.A.P. 
et en B.P.

Il vous permettra de voir plus loin  
et de vous rendre plus performant.

* Des démonstrations pratiques sont réalisées par les formateurs.

• Des cours adaptés au niveau de chaque 
élève.

• Différents cours constituent un programme 
pratique très efficace.

• Vous serez en confrontation permanente 
avec les réalités du travail en salon sur 
modèles vivants.
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Une grande école à taille humaine,  
une école à vocation internationale. 

Depuis 1990, nous formons des coiffeurs du monde entier. 

“Nous sommes une équipe passionnée par notre métier”

S’exprimer
- L’équipe des formateurs/créateurs vous aide à réussir.

- Des démonstrations de mise en beauté, de total look, 
make up, stylisme et photos pour vos press book de 
coiffure.

- Des défilés en collaboration avec les jeunes créateurs.

- Participation à des tournages, pub télé, vidéo, 
cinéma.

- Devenez l’acteur d’événements exceptionnels.

Créer
Printemps-été et automne-hiver, deux collections de 
tendances sont élaborées chaque année.

Ces nouvelles techniques de coupes, de coiffages et de 
coloration, permettent aux élèves d’être formés grâce 
aux toutes dernières méthodes.

Un patchwork de matières,  
de techniques et de couleurs.

Donner un sens 
à la formation
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Développer
Des contacts avec les pays du monde entier,  

nos partenaires à l’étranger, Europe, Japon, États-Unis, vous attendent déjà.

En France, nombreux sont les employeurs à vous proposer des postes  
dès la sortie de l’école...

Pour nous, l’important c’est votre réussite.

Se dépasser
L’École Internationale de Coiffure est une voie d’accès à de nombreuses 

autres possibilités en matière de formation et de choix professionnels.

Ainsi, titulaire de votre Brevet Professionnel,  
vous serez performant et complet dans les divers domaines de ce métier :  

Visagisme, Coloriste, Management, Vente-Conseil, Administration, etc.

Vous maîtriserez les différents aspects de cette profession.

Pour bâtir votre carrière dans 
les métiers de la coiffure, faites 
le premier pas ; venez nous 
voir, entrez dans un monde 
de beauté et d’esthétisme, 
étonnez-vous, dépassez-vous...
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45,  rue  de  Mont reu i l  –  75011 Par i s  –  Té l .  :  01  42  36  70  15  –  contac t@e ic .par i s

www.eic .par i s
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Plan d’accès :

© RATP

Établissement d’enseignement technique privé


