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OUVERTURE
D’UNE SECTION BM COIFFURE
PAR APPRENTISSAGE À AUXERRE

OUVERTURE
OCTOBRE 2021
Section Brevet de 
Maîtrise Coiffure 
(niveau Bac + 2) en 
apprentissage. 
En collaboration entre 
la Chambre de métiers 
et de l’artisanat de région 
Bourgogne Franche Comté 
et la Maison de la Coiffure 
(CFA CEPECO). 

› Voie : apprentissage
› Formation sur 2 ans en alternance Entreprise / centres de formation
›  Enseignements théoriques à la délégation de l’Yonne de la Chambre 

de métiers et de l’artisanat
›  Enseignements pratiques au CFA CEPECO
›  Pré requis : être titulaire du BP Coiffure

Formation éligible à l’aide exceptionnelle à l’apprentissage versée 
à l’employeur de 8 000 € pour un majeur et 5000 € pour un 
mineur, la 1ère année. Aide unique de 2 000 € la deuxième année.

INSCRIPTION ET RENSEIGNEMENTS
Contacter CMARBFC Délégation 89

Christine JANIN-LAGA
 03 86 42 05 89 - cjaninlaga@artisanat-bfc.fr



30/08/2021
BALAYAGE CHRONO

Technique du «OMBRE HAIR» (balayage avec effet 
racine et patine), technique rapide en 9 séparations.
Technique du «ROGUE HAIR» (balayage et patine).
Une demande forte pour ce nouveau look.

12 PERSONNES MAXI

MODALITÉS D’INSCRIPTION 
Durée formation : 7h (9h-12h et 13h-17h)
•  Coût de la  formation :  

305 € / stagiaire / jour
•  Prise en charge FAFCEA ou OPCO 

EP : 175 €
•  Reste à charge* pour l’entreprise : 

130 € / stagiaire / jour
Formation réalisée sur tête ou modèle.
Possibilité d’acheter une tête au CFA CEPECO 
(prix 50 € TTC)
➜ Réservation au dos de la brochure

ÉVÉNEMENT
BEAUTÉ

*Comprend frais démarches administratives, repas stagiaires et solde coût pédagogique. Déjeuner pris sur place inclus pour les stagiaires - Supplément de 15€ / modèle.



FORMATION
SPECIAL BARBER
ÉVÉNEMENT
BEAUTÉ

20/09/2021
INITIAL BARBER

12 PERSONNES MAXI

MODALITÉS D’INSCRIPTION 
Durée formation : 7h (9h-12h et 13h-17h)
Peut être souscrit sur les deux dates ou 
seulement une selon l’aisance sur cette technique
•  Coût de la  formation :  

280 € / stagiaire / jour
•  Prise en charge FAFCEA ou OPCO 

EP : 175 €
•  Reste à charge* pour l’entreprise : 

105 € / stagiaire / jour
Formation réalisée sur tête ou modèle
Possibilité d’acheter une tête au CFA CEPECO 
(prix 50 € TTC)
➜ Réservation au dos de la brochure

INITIATION AU SERVICE BARBIER
Acquérir les compétences techniques pour réaliser une 
taille de barbe - Maitriser les contours et le traçage d’une 
barbe - Outils, produits de rasage, techniques d’hygiène, 
matériel nécessaire, gestuel et positionnement du client 
- Mise en forme et traçage d’une barbe, techniques des 
différents types de dégradé, techniques de l’entretien 
d’une barbe



FORMATION
SPECIAL BARBER
ÉVÉNEMENT
BEAUTÉ

FORMATION
SPECIAL BARBER
ÉVÉNEMENT
BEAUTÉ

21/09/2021
EXPERT BARBER

12 PERSONNES MAXI

MODALITÉS D’INSCRIPTION 
Durée formation : 7h (9h-12h et 13h-17h)
•  Coût de la  formation :  

280 € / stagiaire / jour
•  Prise en charge FAFCEA ou OPCO 

EP : 175 €
•  Reste à charge* pour l’entreprise : 

105 € / stagiaire / jour
Formation réalisée sur tête ou modèle
Possibilité d’acheter une tête au CFA CEPECO 
(prix 50 € TTC)
➜ Réservation au dos de la brochure

PERFECTIONNER LE SERVICE BABIER
Acquérir les compétences techniques pour sculpter une 
barbe avec différents outils : peigne ciseau tondeuse. Etudier 
le modelage de la barbe en fonction de la morphologie du 
visage (technique de réalisation de la barbe pour allonger, 
étoffer ou gommer un visage en fonction de sa morphologie). 
Etude de la morphologie de la barbe en rapport avec la coupe 
de cheveux. Savoir créer une moustache, tailler les favoris, 
affiner les pattes en fonction de la coiffure et de la morphologie 
du visage. Découvrir les produits pour l’entretien et le soin 
d’une barbe, propriété et conseils d’utilisation. 

*Comprend frais démarches administratives, repas stagiaires et solde coût pédagogique. Déjeuner pris sur place inclus pour les stagiaires - Supplément de 15€ / modèle.



CORALIE AUMAITRE

27/09/2021
EXPERT COLORIST

Parce qu’un coiffeur qui se forme devient meilleur que 
les autres, venez découvrir une vraie méthodologie qui 
répondra aux exigences des clientes d’aujourd’hui : 
un ombréhair parfait, un rattrapage de carnage, une 
grande transformation.
Toutes les astuces d’une experte coloriste !

8 PERSONNES MAXI

MODALITÉS D’INSCRIPTION 
Durée formation : 7h (9h-12h et 13h-17h)
•  Coût de la  formation :  

375 € / stagiaire / jour
•  Prise en charge FAFCEA ou OPCO 

EP : 175 €
•  Reste à charge* pour l’entreprise : 

200 € / stagiaire / jour
Formation réalisée sur modèles proposés par le 
centre de formation
Possibilité d’acheter une tête au CFA CEPECO 
(prix 50 € TTC)
➜ Réservation au dos de la brochure



ÉVÉNEMENT
BEAUTÉ

18/10/2021
BABYLIGHT

12 PERSONNES MAXI

MODALITÉS D’INSCRIPTION 
Durée formation : 7h (9h-12h et 13h-17h)
•  Coût de la  formation :  

305 € / stagiaire / jour
•  Prise en charge FAFCEA ou OPCO 

EP : 175 €
•  Reste à charge* pour l’entreprise : 

130 € / stagiaire / jour
Formation réalisée sur tête ou modèle
Possibilité d’acheter une tête au CFA CEPECO 
(prix 50 € TTC)
➜ Réservation au dos de la brochure

Découverte de la technique du «BABYLIGHT» avec 
des départs fondus et naturels. Déterminer la patine 
suivant le fond d’éclaircissement obtenu et le résultat 
recherché. Créer ces looks blonds polaires tendances 
et plébiscité par vos clientes.

*Comprend frais démarches administratives, repas stagiaires et solde coût pédagogique. Déjeuner pris sur place inclus pour les stagiaires - Supplément de 15€ / modèle.

CORALIE AUMAITRE



CORALIE AUMAITRE

22/11/2021
STAGE BUSINESS 

Etude de la manipulation à l’usage des honnêtes 
gens ! La recette globale de la réussite en 1 journée, 
décuplez votre confiance en vous !
Et aussi … Découvrez les bonnes méthodes de calcul 
des tarifs, des bons salaires, des chiffres d’affaires 
à effectuer. Il est possible de bien gagner sa vie de 
coiffeur sans faire 50h/semaine !

15 PERSONNES MAXI

MODALITÉS D’INSCRIPTION 
Durée formation : 7h (9h-12h et 13h-17h)
•  Coût de la  formation :  

250 € / stagiaire / jour
•  Prise en charge* FAFCEA ou OPCO 

EP : 175 €
•  Reste à charge pour l’entreprise : 

75 € / stagiaire / jour
➜ Réservation au dos de la brochure

*Comprend frais démarches administratives, repas stagiaires et solde coût pédagogique. Déjeuner pris sur place inclus pour les stagiaires - Supplément de 15€ / modèle.



CORALIE AUMAITRE



RÉSERVATION DES STAGES
RAPHAËL PERRIER

Contact : Virginie JOSSE
au 06 45 56 58 58

Stages dans nos locaux
mais gérés par l’équipe R. PERRIER de A à Z

13/09/2021 - RAPHAËL PERRIER
Coupe femme 

04/10/2021 - RAPHAËL PERRIER
coloration & mèches

15/11/2021 - RAPHAËL PERRIER
Chignon



RÉSERVATION DES STAGES
ET MODALITÉS D’INSCRIPTION

Compléter la fiche de réservation via le site
www.maison-coiffure.fr

Possibilité de pré-réserver par téléphone
au 03 86 46 92 61

30/08/2021 - ÉVÉNEMENT BEAUTÉ
Balayage chrono

20/09/21 - ÉVÉNEMENT BEAUTÉ
Initial barber

21/09/21 - ÉVÉNEMENT BEAUTÉ
Expert Barber

27/09/2021 - CORALIE AUMAITRE
Expert colorist

18/10/2021 - ÉVÉNEMENT BEAUTÉ
Babylight

22/11/2021 - CORALIE AUMAITRE
Stage business



129, rue de Paris – 89000 AUXERRE
Tél. 03.86.46.92.61 Email : maison.coiffure@wanadoo.fr - www.maison-coiffure.fr

Locaux en partie accessibles au public en situation de handicap. Contacter le centre de formation

Centre de formation dédié Coiffure agréé depuis plus de 40 ans N° d’existence : 26 89 00304 89
Voir CGV sur notre site : www.maison-coiffure.fr
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65 coiffeurs, chefs d’entreprise et salariés 
ont été formés sur le 1er semestre 2021.✔
Taux de satisfaction* 88% sur l’ensemble 
des formations proposées dont 95% sur 
le contenu de la formation.
* le taux de satisfaction comprend 3 thèmes et 15 
questions, dont le contenu de la formation, l’animation 
pédagogique et la logistique.

✔


