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• CAP de coiffure
• BP de coiffure
• Stages Initiation
• Stages Perfectionnement

• Plan de formation 
• Contrat de 
 professionnalisation 
 jeunes et adultes
• Tutorat 
• Période de professionnalisation 
• DIF
• VAE
• Bilan de Compétence
• Congés Individuels 
 de Formation (C.I.F.)
• Pôle Emploi, FONGECIF, 
 AFDAS…



Notre spécialité, la coiffure.

Au quotidien, nos stages à la carte.

Nos divers ateliers :
Les ateliers courte durée
Les ateliers longue durée

• Droit individuel à la formation (DIF)
-  Le DIF permet à tout salarié de se constituer chaque 

 année un « crédit heures de formation » à utiliser à leur 

 initiative, après accord de l’employeur.

-  Prise en charge par l’AGEFOS PME selon leurs critères. 

• Plan de formation
-  Pour tous les salariés.

-  Prise en charge par l’AGEFOS PME selon leurs critères. 

-  Mise en place pour vous du dossier.



Nos stages 
de perfectionnement

Pour vous perfectionner, 
choisissez vos stages comme il vous plaît !...

Les ateliers courte durée

• La coupe : atelier junior

• La coupe : technique Montesantos, les bases

• La coupe : l’élite / talent et expression

• La coupe : objectif homme

• Volumes et couleurs

• Chignons et attaches

• Les extensions : art et volumes

• Atelier défrisage

• Atelier de lissage

• Accueil, vente, communication, management, marketing

Les ateliers longue durée

• Stages au mois 

 (devis et programmes individualisés sur demande)



Nos préparations aux diplômes d’État
• Le CAP de la Coiffure
• Le Brevet Professionnel de la Coiffure

Patrons coiffeurs, vous souhaitez développer votre chiffre d’affaires 
ou faire face à un surcroît d’activité ?
Embauchez un coiffeur en contrat de professionnalisation (jeunes et adultes) !

MONTESANTOS ACADÉMIE vous propose 
une liste de candidats sélectionnés et se met à votre diposition pour la mise 
en place et le suivi des dossiers.

Nouvel
espace

pédagogique



Bon à savoir

Vous pouvez satisfaire votre besoin en personnel qualifié en 
recrutant un jeune de 16 ans a 25 ans ou un demandeur d’em-
ploi de 26 ans et plus dans le cadre d’un contrat associant 
travail et formation.

Avantages pour l’entreprise :

Le financement de la formation est total après accord 
d’AGEFOS PME et de la DDTE. L’alternance avec le salon de 
coiffure se fait à raison d’un jour par semaine obligatoire au 
centre de formation. 

• Exonération des cotisations patronales, sécurité sociale  
lorsque le bénéficiaire du contrat est âgé de 16 à 44 ans.

-  Exonération des cotisations patronales : assurances 
sociales (maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès) et 
allocations familiales. L’exonération est applicable aux CDD 
et aux CDI (pendant la période de formation du bénéfi-
ciaire) lorsque le bénéficiaire du contrat est âgé de 45 ans 
et plus.

-  Aide forfaitaire à l’embauche de demandeurs d’emplois 
de 26 ans et plus : 2000 euros.

-  La rémunération du jeune est de 55 % à 80 % du smic selon 
l’âge et le diplôme.

-  AGEFOS PME verse 230 euros par mois pendant six mois 
pour la fonction tutorale, soit 1380 euros.

-  Financement de la fonction tutorale possible a raison de 
15 euros/heuredans la limite de 40h par tuteur, au total 
600 euros.

-  Le coiffeur en contrat de professionnalisation est considéré hors 
effectif (seuil des 10 salariés).

-  Nous intervenons directement pour la mise en 
place du dossier administratif.

-  Nous recherchons pour vous le coiffeur 
« idéal ».

A la fin de la première année, chaque élève pourra 
être présenté à l’examen de théorie ; il aura ainsi deux 
chances pour l’obtention de son diplôme.

Contenu de la formation du BP :
Théorie

• Expression française et ouverture sur le monde
• Physique et chimie appliquées
• Biologie appliquée
• Technologies et méthodes
• Organisation et règlementation 
 de l’activité coiffure
• Gestion de l’entreprise
• Arts appliqués

Pratique

• Création-couleur-coupe-coiffage
• Coiffures événementielles 
• Coupe homme entretien système 
 pilo-facial
• Frisage ou défrisage/lissage durable       

Aide 
fonction 

tutorale de 

2070 euros 

si tuteur + de

45 ans

4 jours 

de présence

en salon

Aide 
fonction 

tutorale de 

1380 euros 

si tuteur – de

45 ans

Financement 

de la fonction 

tutorale  

600 e

La formation 

est financée 

directement par 

AGEFOS PME

Présentation 

partielle de 

l’élève à 

l’examen dès 

la 1re année

1 jour 
de cours 

par semaine 

obligatoire au 

centre de 

formation

Contrat de professionnalisation jeunes et adultes



Nos stages courte durée
pour vous perfectionner comme il vous plaît !... 

TA R I F S  A U  1 E R  J U I N  2 0 1 3

STAGES CONTENU DUREE TARIF HT

Atelier
 
coupe

 La technique MONTESANTOS

Juniors
 Stage  réservé aux candidats 

Forfait
 600 e

 en formation CAP ou BP coiffure 
5 jours

Atelier coupe La technique MONTESANTOS

Les bases Les coupes basiques 

Atelier coupe La technique MONTESANTOS

Styles et créations Les coupes évolutives  

1 jour :

Atelier coupe La philosophie MONTESANTOS  

280 e

Talents   Créez et faites évoluer  
De 1 à 

2 jours :

et expressions tout votre talent artistique 
à 5 jours 

490 e

La coupe Les techniques spécialement conçues 
au choix 

3 jours :

Objectif homme Pour vos clients masculins.  

680 e

Volumes  Un stage riche en couleurs.  

4 jours :

et couleurs Les dernières techniques et nouveautés.  

840e

Chignons  Les tours de mains qui vous permettront  

5 jours :

et attaches de réaliser vos chignons préférés.  

890e

Suite de nos stages en page suivante



Nos stages courte durée (suite)

STAGES CONTENU DUREE TARIF HT

Les extensions Un service plus pour vos clients

Art et Volumes   jeunes et moins jeunes 
1/2 jour

 
300 e

Atelier défrisage Les techniques de défrisage européen et afro. 1/2  jour 300 e

Atelier de lissage  Il change la vie d’une femme.
brésilien/ japonais Un service incontournable. 

1  jour 600 e

Accueil, vente,
communication, 

Pour la motivation de vos équipes.                     sur devismanagement, 
marketing 

Nos stages longue durée
STAGES OBJECTIFS DUREE TARIF HT

1 mois Découverte de la Technique MONTESANTOS 20 jours 2 100 e

2 mois Approfondir la Technique MONTESANTOS 40 jours 2 800 e

3 mois Evoluer grâce à la précision de la technique 60 jours 3 600 e

4 mois Découvrir et faire évoluer votre talent créatif 80 jours 4 200 e

5 mois Créer à partir de la Technique MONTESANTOS 100 jours 4 900 e

6 mois Maîtrise de la Technique MONTESANTOS 120 jours 5 500 e



TA R I F S  A U  1 E R  J U I N  2 0 1 3

Le CAP en 10 mois  (Formation pour adultes de plus de 17 ans) 

Droits d’inscription :    1 300 e
10 mensualités de 300 e :  3 000 e

Total de la formation : 4 300 e 

Le CAP en 12 mois (Le Congé Individuel de Formation)
Cette formation s’adresse à tous les salariés d’entreprise désirant se former ou changer de métier. La prise en charge 
de la formation est quasi totale par l’organisme de financement avec le maintien du salaire pour l’employé. 
Les dossiers de demande de prise en charge sont à déposer au moins 3 mois avant l’entrée en formation.

Le CAP en 20 mois  (Formation pour jeunes de moins de 17 ans)

Droits d’inscription :    1 800 e
20 mensualités de 250 e :  5 000 e

Total de la formation : 6 800 e 

• Il restera à la charge de l’élève le matériel nécessaire à la formation CAP d’un montant de 620 e. Chaque élève 
sera donc propriétaire et responsable de son matériel.

• Un forfait photocopies de 80 e sera également demandé à chacun pour les cours de théorie.
• En fonction de votre date d’inscription, vos mensualités peuvent évoluer. Un échéancier vous sera remis lors de 

votre inscription.

Le C.A.P. de la coiffure
Nouvel
espace

pédagogique



Le B.P. de la coiffure       

Le BP avec financement individuel

•• Le BP en 1 an (2 jours par semaine option théorie et pratique) 

Droits d’inscription :    1 000 e
10 mensualités de 250 e :  2 500 e

Total de la formation : 3 500 e 

•• Le BP en 2 ans (en formule progressive 1 jour par semaine) 

Droits d’inscription :    1 500 e
20 mensualités de 150 e :  3 000 e

Total de la formation : 4 500 e 

Le BP en Congé Individuel de Formation en 12 mois
Formation théorique et pratique à temps plein ou partiel en centre de formation. Accessible uniquement aux salariés 
des entreprises. La prise en charge de la formation est quasi totale. Cependant, une quote-part individuelle peut 
rester à la charge du stagiaire. Le salaire de l’employé est maintenu. Ce montant sera reversé à l’employeur. Les 
dossiers de prise en charge sont à déposer au moins 3 mois avant l’entrée en formation.

Le BP en Contrat de Professionnalisation jeune et adulte sur 2 ans
Adultes, jeunes et patrons : profitez des avantages du contrat de professionnalisation. Solution de recrutement pour 
l’entreprise, le financement de la formation est total par l’AGEFOS PME après accord de la DDTE.

Le BP Période Professionnalisation
(pour les salariés en CDD ou CDI en coiffure uniquement)
Formation continue prise en charge possible après accord individuel par l’AGEFOS PME.



MONTESANTOS ACADÉMIE 
L ’ A V E N I R  D E  L A  C O I F F U R E

Un centre de formation de qualité de 480 m2 
sur jardin, au cœur de Paris.

Métro : Voltaire - Ledru Rollin - Bastille

MONTESANTOS ACADÉMIE
133 avenue Ledru Rollin - 75011 Paris - Tél. 01 46 59 39 69 - Fax 01 46 59 39 67
montesantos.academie@wanadoo.fr  -  www.academie-montesantos.com

Bastille

Voltaire

Ledru-Rollin


