Le Répertoire National des Certiﬁcations Professionnelles (RNCP)
Résumé descriptif de la certiﬁcation Code RNCP : 29025
Intitulé
MC5 : Mention complémentaire Coiﬀure Coupe Couleur

AUTORITÉ RESPONSABLE DE LA CERTIFICATION

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Modalités d'élaboration de références :
Avis de la commission professionnelle consultative "Coiﬀure,
esthétique et services connexes" du ministère de l'éducation
nationale

QUALITÉ DU(ES) SIGNATAIRE(S) DE LA
CERTIFICATION

Recteur de l'académie

Niveau et/ou domaine d'activité
V (Nomenclature de 1969)
3 (Nomenclature Europe)
Convention(s) :
Code(s) NSF :
336 Coiﬀure, esthétique et autres spécialites de services aux personnes
Formacode(s) :
Résumé du référentiel d'emploi ou éléments de compétence acquis
Le titulaire de la mention complémentaire « coiﬀure coupe couleur » est un professionnel spécialisé, compétent dans les techniques de
coloration, de coupe et de coiﬀage.
Il exerce son activité dans les salons et entreprises de coiﬀure, dans les milieux du spectacle et de la mode, dans les établissements
sanitaires et sociaux, dans les entreprises de production et de distribution des produits capillaires.
Il peut occuper des postes de coiﬀeur, d’animateur ou de responsable technique, de conseiller professionnel.
Dans ces diﬀérents emplois, il exerce les fonctions, activités et tâches suivantes en autonomie totale ou partielle.
En plus de ses compétences déjà acquises, le titulaire de la Mention Complémentaire «Coiﬀure Coupe Couleur » doit être capable de :
S’informer et communiquer
Organiser et gérer
Concevoir et réaliser
Contrôler et évaluer
Les compétences acquises par le titulaire du diplôme sont celles décrites dans l'ensemble des blocs de compétences.
Secteurs d'activité ou types d'emplois accessibles par le détenteur de ce diplôme, ce titre ou ce certiﬁcat
Il exerce son activité dans les salons et entreprises de coiﬀure, dans les milieux du spectacle et de la mode, dans les établissements
sanitaires et sociaux, dans les entreprises de production et de distribution des produits capillaires.
Il peut occuper des postes de coiﬀeur, d’animateur ou de responsable technique, de conseiller professionnel.
Codes des ﬁches ROME les plus proches :
D1202 : Coiﬀure
Modalités d'accès à cette certiﬁcation
Descriptif des composantes de la certiﬁcation :
Coupe transformation, coiﬀage « dame »
Coloration, eﬀets de couleurs
Évaluation de l’activité professionnelle
Bloc de compétence :

INTITULÉ

DESCRIPTIF ET MODALITÉS D'ÉVALUATION

Bloc de compétence n°1 de
la ﬁche n° 29025 - Coupe
transformation, coiﬀage «
dame »
-

- Mettre

-

-

en œuvre des techniques de coupe « dame »

Mettre en œuvre des techniques de coiﬀage

INTITULÉ

DESCRIPTIF ET MODALITÉS D'ÉVALUATION

Bloc de compétence n°2 de
la ﬁche n° 29025 Coloration, eﬀets de couleurs
-

- Gérer

l’environnement de travail

-

- Mettre

-

- Evaluer

en œuvre des techniques de coloration
la qualité de la prestation

Bloc de compétence n°3 de
la ﬁche n° 29025 - Évaluation
de l’activité professionnelle
- Rechercher, s’approprier l’information à des ﬁns
professionnelles aﬁn de la transmettre
-

- Communiquer

-

- Organiser

en vue de la réalisation d’une prestation

les activités

- Apprécier l’eﬃcacité de la prestation
Validité des composantes acquises : 5 an(s)

CONDITIONS D'INSCRIPTION À LA
OUINON
CERTIFICATION

Après un parcours de
formation sous statut
d'élève ou d'étudiant

X

En contrat d'apprentissage

X

Après un parcours de
formation continue

X

En contrat de
professionnalisation

X

Par candidature individuelle X

COMPOSITION DES JURYS

Le jury est présidé par un conseiller de l'enseignement
technologique et composé à parts égales : - d'enseignants
appartenant à l'enseignement public ou privé ou exerçant en
centre de formation d'apprentis ou en section d'apprentissage
- de professionnels employeurs et salariés correspondant au
champ du diplôme.
Le jury est présidé par un conseiller de l'enseignement
technologique et composé à parts égales : - d'enseignants
appartenant à l'enseignement public ou privé ou exerçant en
centre de formation d'apprentis ou en section d'apprentissage
- de professionnels employeurs et salariés correspondant au
champ du diplôme.
Le jury est présidé par un conseiller de l'enseignement
technologique et composé à parts égales : - d'enseignants
appartenant à l'enseignement public ou privé ou exerçant en
centre de formation d'apprentis ou en section d'apprentissage
- de professionnels employeurs et salariés correspondant au
champ du diplôme.
Le jury est présidé par un conseiller de l'enseignement
technologique et composé à parts égales : - d'enseignants
appartenant à l'enseignement public ou privé ou exerçant en
centre de formation d'apprentis ou en section d'apprentissage
- de professionnels employeurs et salariés correspondant au
champ du diplôme.
Le jury est présidé par un conseiller de l'enseignement
technologique et composé à parts égales : - d'enseignants
appartenant à l'enseignement public ou privé ou exerçant en
centre de formation d'apprentis ou en section d'apprentissage
- de professionnels employeurs et salariés correspondant au
champ du diplôme.

Par expérience dispositif
VAE

X

Le jury est présidé par un conseiller de l'enseignement
technologique et composé à parts égales : - d'enseignants
appartenant à l'enseignement public ou privé ou exerçant en
centre de formation d'apprentis ou en section d'apprentissage
- de professionnels employeurs et salariés correspondant au
champ du diplôme.
OUI

Accessible en Nouvelle Calédonie
Accessible en Polynésie Française
LIENS AVEC D'AUTRES CERTIFICATIONS

NON

X
X
ACCORDS EUROPÉENS OU INTERNATIONAUX

Base légale
Référence du décret général :
articles D 337-139 à D 337-160 du Code de l'Éducation
Référence arrêté création (ou date 1er arrêté enregistrement) :
Arrêté du 23 mars 2015
Référence du décret et/ou arrêté VAE :
Références autres :
Pour plus d'informations
Statistiques :
Base Reﬂet Cereq
http://www.cereq.fr
Autres sources d'information :
ONISEP
Légifrance pour les textes réglementaires
EDUSCOL
http://www.onisep.fr
EDUSCOL
Lieu(x) de certiﬁcation :
Lieu(x) de préparation à la certiﬁcation déclarés par l'organisme certiﬁcateur :
Historique de la certiﬁcation :
Certiﬁcation précédente : Styliste-Visagiste

