Ecole de coiffure Lausanne SA:
3 écoles, une Académie!

ACADÉMIE DE COIFFURE
Ecole de coiffure - Lausanne SA
Notre partenaire :

Direction
Germaine et Michel Savoy
Institution certifiée:

* POSSIBILITÉS DE FORMATION CONTINUE - MODULE 11 - APP/S - *
Pour jeunes gens ( filles et garçons ) dès la sortie d'apprentissage et
ayant acquis avec succès leur CFC
(Obtention d'une attestation)
Tarif dès le 01.01.2018
CHF

MODULE DE 1 à 6 MOIS
20 JOURS DE FORMATION MENSUELLE

Euro 1.00

Minimum à atteindre pour l'obtention
d'une attestation
(20 jours - 160 heures)

Objectifs du module

GARDER LA MAIN ET ACQUÉRIR DE L'EXPÉRIENCE EN COIFFURE POUR DAMES ET
MESSIEURS (STAGE D'INTRODUCTION PROFESSIONNELLE)

SFr. 150.00

TARIF MATÉRIEL : SEULEMENT SI MATÉRIEL INCOMPLET

SFr.

TOTAL MENSUEL POUR LE MODULE SANS MATÉRIEL

SFr. 150.00

-

€

150.00

€

-

€

150.00

Cette démarche est réservée à des apprenants en sortie d'apprentissage en difficulté de trouver une place de
travail au sein de la profession; elle peut être entreprise durant les 6 mois qui suivent la fin de formation.
Au-delà une journée d'évaluation sera faite afin de déterminer le niveau de compétence et proposer une
mesure personnalisée en cas d'objectifs professionnels réalistes.

Modalités
Cours payable mensuellement au début de chaque mois
Le participant à ce module peut se libérer en tout temps pour entreprendre des démarches de recherche
d'emploi sur préavis la veille d'un entretien, d'une journée ou d'un stage d'essai à effectuer.
En cas d'embauche, le stage peut-être interrompu pour la fin de semaine en cours Toutefois, le mois courant
n'est pas remboursable.

Stage
A plein temps du mardi au samedi
Sur demande et selon possibilité formation à temps partiel possible

LE PARTICIPANT APPORTE SON MATÉRIEL DE TRAVAIL (PROPRE ET FONCTIONNEL)

Remarque: Tarif écolage non soumis à la TVA - Les prix ne changent pas en cours de formation
Grand-St-Jean 16 - 1003 Lausanne - Tél. 021 323 12 84 - Fax 021 646 90 72
E-mail: direction@academiedecoiffure.ch - Internet: www.academiedecoiffure.ch
Page Facebook: www.facebook.com/academiedecoiffurelausanne

