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Formation continue Module didactique

A qui s’adresse ce module didactique

Cette formation s'adresse à toutes les personnes au bénéfice d'un CFC de coiffeur ayant 
quatre ans de pratique après l’apprentissage et qui désirent obtenir l'autorisation de former 
des apprentis.. 

Attention: Les coiffeurs au bénéfice d’un diplôme étranger devrons faire une demande pour 
l’équivalence de titre à Bern. ( SEFRI ) 

Description et Objectifs 

Préparer le candidat aux examens du module didactique de coiffeur en répondant aux 
directives et exigences stipulées par l’ordonnance Fédérale sur la Formation Professionnelle
La réussite des examens du module didactique  et du module edupro donne le droit d’engager 
et de former des apprentis au terme de la Loi sur la formation professionnelle. Cette 
formation permet de consolider ses connaissances dans les techniques de coiffure et 
d’acquérir les compétences de base dans le domaine de la formation, des techniques et 
processus d’apprentissage. 

     Programme des cours Module didactique:
 « Enseigner et apprendre au sein de l’entreprise » 

Durée des cours : 80 leçons soit 8 journée 

Lieux et horaires : Vous sont communiqués dans la convocation 

Description 

-  Techniques et processus d'apprentissage 
en entreprise. -

-  Le rôle du formateur. -

-  Concept et stratégie d’enseignement et de 
formation. -

-  Conditions d'apprentissage. -

-  Méthodologie et critères d’évaluation de 
l'apprenti. -

-  Feedback. -

-  Techniques de base.

- Coupes.

- Tailles de barbe.

- Exécution de coiffure.

- Techniques cheveux longs.

- Travail interactif (formateur et apprenti).

- Planification et exécution de séquences 
d'enseignement. et de formation.

- Mise en liaison théorique et pratique

Objectifs 
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-  Exécuter, présenter et retransmettre les formes importantes des techniques de 
base. 

-  Planifier les unités de formation. 

-  Appliquer différentes méthodes et différents moyens de formation pour dispenser 
une formation polyvalente en entreprise.

-  Evaluer les unités de formation, observer les progrès et évaluer les résultats. 

-  Donner un feedback stimulant sur l'évolution des apprentis. 

Finance: Frs  1'900.- membre-  Frs  2'200 pour les non membre

Mode de payement :

                    Bulletin de versement ou  Virement  N° IBAN : CH24 0900 0000 1200 8581 
1  

Intervenants : Formateurs spécialisés.

Dates:  

Mercredis :                   08, 15, 22, 29 Janvier 2020     

                                               05, 19, 26 Février 2020   

                                    04 Mars     2020

Inscriptions et Délai : 

A l’aide du formulaire prévu à cet effet sur lequel les modalités d’inscription sont 
précisées. L’inscription est valable pour toute la formation. Aucun désistement n’est 
possible en cours de formation. Délai d’inscription : au 18 octobre 2019 

Examens: A la fin du cours un examen est organisé par CoiffureSuisse Bern
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(à confirmer)

Conditions générales 

 Le nombre de places pour la préparation au module étant limité, les inscriptions
seront traitées dans l’ordre des inscriptions confirmées par paiement.

 La  personne  inscrite  perd  tout  droit  au  remboursement  de  la  finance
d’inscription dès le jour d’ouverture du cours, sauf sous certificat médical, en ce
cas, sa candidature sera différée à la prochaine session.

 Dans tous les cas de désistement avant le début du 1er cours :

       1 mois avant le début des cours 75% de la somme seront retenus.
       2 mois avant le début des cours 50% de la somme seront retenus.

 Nous  nous  réservons  le  droit  d’annuler  un  module  en  cas  d’inscriptions
insuffisantes.

 Les personnes inscrites à un module non ouvert, ont droit au remboursement
intégral de la finance d’inscription.

 Par  sa  signature,  le  candidat  certifie  avoir  pris  connaissance  des  conditions
générales.

 Possibilité d'arrangement pour le payement.


