Aux Coiffeurs et Coiffeuses Formateurs et Formatrices d'appentis/es,
Former un apprenti n'est pas toujours chose facile et aisée à réaliser notamment en
devant conjuguer avec la gestion d'un salon de coiffure et les attentes souvent très
exigeantes de la clientèle qui est parfois réticente à laisser la main à un apprenant !
Par ailleurs, les nouvelles procédures de qualification et techniques de CIE 2016 ne
vous sont peut-être pas encore familières ou totalement acquises et représentent pour
vous une difficulté supplémentaire à venir dans le cadre de la formation de votre futur
apprenti/e.
Avec l'appui de nos nouveaux modules de formation nous avons peut-être une réponse
adaptée à vos besoins et attentes, notamment en offrant la possibilité à votre apprenti
de suivre des cours spécifiques au sein de notre Ecole, tels que taille de barbe, coupe
au rasoir, coupe forme combinée ou encore apprentissage cheveux longs, etc...
Vous trouverez également dans l'éventail de notre offre un module 22- APP/F destiné
aux formateurs et formatrices ainsi qu'une possibilité de cours d'initiation de 4 jours
pour vos futures apprentis/es (module 20-APP/0).
D'autre part, sur la base du grand nombre de demandes enregistrées en 2015 par des
salons en difficulté d'offrir suffisamment de modèles à leurs apprentis, nous avons mis
sur pied un new module 14- APP/3 qui offre la possibilité de travailler durant une à
deux semaines sur des modèles nombreux et très diversifiés sous la surveillance de
formateurs qualifiés.
L'ensemble de ces cours, hormis le module précité 14 APP/S, est dispensé par notre
Responsable de formation, Mme Charlotte Hager, titulaire de la maîtrise fédérale et
formatrice des experts CFC, mandatée par l'IFFP, qui reste à votre disposition pour
tout complément d'information ou questions particulières liées à nos nouvelles offres.
(Tel. 021 323 12 86) - (hager@academiedecoiffure.ch).
Nous souhaitons que vous trouverez au travers de nos offres une solution appropriée à
vos attentes et adressons à tous les maîtres d'apprentissage nos messages formateurs.
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