
 

  



 

 

Nos formations professionnelles 
Contribuer par la formation au développement de pratiques 

inclusives  

L’école de Socio Coiffure forme des coiffeurs en proposant une formation certifiante et des 

actions de formation continue supplémentaires, qui s’appuient sur des besoins identifiés sur 

le terrain. Ces dernières sont ouvertes aux coiffeurs et abordent des thématiques nouvelles 

pour répondre aux attentes des professionnels de tous les secteurs d’activités concernés du 

milieu médical, médico-social et social. 

Notre catalogue évolue en fonction de l’évolution des demandes, et accompagne les 

professionnels du cheveu dans la mise en œuvre de pratiques inclusives. 

Nos formations sont proposées en présentiel 

 

L’école de Socio Coiffure travaille au développement de ses formations en conformité avec 

les exigences qualité posées par le décret n°2019-564 relatif à la qualité des actions de la 

formation professionnelle. 

 

Construisez votre parcours formations afin de répondre aux défis actuels et à venir :   

  Donner du sens à votre métier 

             Travailler différemment  

             Développer de nouvelles prestations 

             Répondre à tous besoins capillaires 

   Devenir un professionnel du cheveu incontournable 

N’hésitez pas à nous contacter pour toute question ; des dates sont proposées tout au long 

de l’année. 

Contact 05 35 46 21 17   gestion@soco64.fr      www.socio-coiffure.fr 
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L’école de Socio Coiffure vous propose un cursus de modules de formations à la carte et/ou 

le cursus complet amenant au métier de Socio Coiffeur. 

Formation Socio Coiffure, titre RNCP niveau 4 

 

Coiffure de remplacement/perruques médicales 

Initiation à la coloration végétale  

Conseil en image  

 

Rituels soin du cheveu  

Modelage crânien ayurvédique / lâcher prise 

 

 



 



 

Socio Coiffure, titre RNCP niveau 4               210 heures  
Devenez socio coiffeur/se en développant des pratiques professionnelles inclusives 

 

Formez-vous à des compétences supplémentaires à travers l’unique formation Socio Coiffure 

reconnue par l’Etat ; la socio coiffure est la pratique professionnelle de soins capillaires 

auprès de populations souffrantes et fragilisées, et s’adresse à tous quelque soit le lieu de 

vie. 

Le socio coiffeur permet d’exercer son métier auprès de personnes confrontées à la maladie, 

au handicap, à la vieillesse… et aux conséquences physiques, psychologiques ou encore 

sociales qui en découlent. Vous interviendrez sur un nouvel environnement de travail : 

structures médicales, médico-sociales, insertion … 
 
Par une approche personnalisée et à travers une écoute relationnelle non médicalisée, le 
socio coiffeur prend soin de la personne fragilisée, lui fait ressentir un mieux-être, l’aide à 
retrouver une identité et sa dignité. 

Parce qu’une personne souffrante est une personne vivante, la socio coiffure s’adresse ainsi 

l’individu et non au patient. 
 

La certification professionnelle du métier de Socio Coiffeur est la seule formation qui 

permette la reconversion dans la filière coiffure pour tous les coiffeurs qui font des allergies 

aux produits de coiffure, qui ont des troubles musculo squelettique TMS et autres.  
 

 

 



 



 

Coiffure de remplacement, perruques médicales         40 heures 

Spécialité oncologie/alopécie 
Afin de répondre à tous les besoins de perte du cheveu de votre client, cette formation vous 

spécialise sur la perte totale ou partielle du cheveu.  

Formé aux bases nécessaires pour une mise en pratique immédiate, complète et 

professionnelle, la coiffure de remplacement n’aura plus de secrets pour vous : mise à 

dimension, prise d’empreintes, reconditionnement, coupe, coiffage, volumateurs, collage … 

vous permettrons de répondre aux problématiques de vos clients. 

 

Initiation à la coloration végétale              8 heures 
Optimiser le développement durable en utilisant de nouvelles ressources telles que les 

produits naturels, la coloration végétale répond à ces attentes, en évitant toutes allergies ou 

sensibilités.  

Découvrez comment passez de la coloration chimique à la coloration végétale, et poursuivez 

cette découverte chez nos partenaires spécialistes, qui vous formeront aux plantes 

tinctoriales, à la colorimétrie, au diagnostic et à l’application de ce qui devient un véritable 

soin du cheveu.  

 

Conseil en image                                                                               32 heures 
Véritable outil de valorisation de la personne, cette formation vous familiarise avec la 

couleur, la coiffure, le style en général. 

Formé à la colorimétrie, au diagnostic, à la coiffure, aux différents styles, vous proposerez de 

nouvelles prestations à vos clients.  

 



 



 

Rituel soins du cheveu              16 heures 
Les cheveux ont besoin de soins et d’attentions pour retrouver leur vitalité auquel seul un 

rituel beauté capillaire va répondre.  

Proposer un diagnostic capillaire complet et développer de nouvelles prestations, les 

cheveux adorent être choyés grâce à des soins adaptés que vous découvrirez tout au long de 

cette formation.   

 

Modelage crânien ayurvédique       Programme long et court 
Connaitre les bases du massage ayurvédique, et pratiquer sa gestuelle vont aider à libérer 
les diverses tensions de vos clients, tout en favorisant la beauté et la pousse des cheveux.  
 

Modelage crânien lâcher prise                                                         8 heures 
Découvrir les bases du massage lâcher prise, et pratiquer sa gestuelle vont favoriser la beauté 

et la pousse des cheveux.   

 

Le + 
 

L’école vous offre l’ensemble du matériel nécessaire à la mise en pratique de nos formations   

 

Financement de vos formations  
Prise en charge par les organismes financeurs (Fafcea, Opco EP…) avec subrogation de 
paiement, sans avance de frais à nous faire 
Formalités administratives prises en charge par l’école 
 



 



 

 


