
DEP FORMATION COIFFURE

Code formation : 5245

Diplôme : DEP

Établissements délivrant cette formation :
CFP de Lévis
CFP 24-juin (Sherbrooke)
CFP André-Morissette (Plessisville)
CFP de Verdun (Édifice Gaétan Laberge - Montréal)
CFP Antoine-de-St-Exupéry (Montréal)
CFP Le Tremplin (Thetford Mines)

Type de formation :
En groupe

Date(s) de début de formation :
Août 
Janvier
Février, mars (selon le CFP)

DURÉE ET COÛTS

Durée de la formation : 1455 heures

Coût total de la formation :
Frais de scolarité : ±18 670 $ selon le CFP - montant révisable chaque année par le centre de
formation (Les étudiants de nationalité française sont exemptés du coût de la scolarité en raison
des ententes Québec-France)
Frais liés au matériel : ±1 185 $ + frais de dossier selon le CFP (entre 200$ et 250$)

EMPLOI À L’ISSUE DE LA FORMATION

Capacité de placement à l'issue de la formation  : 100 %

Salaire moyen annuel : 35 000 $

OBJECTIF DU PROGRAMME

Le programme vise l'acquisition des connaissances, des habiletés et des attitudes nécessaires pour
exercer la fonction de travail de coiffeur, coiffeuse au seuil d'entrée du marché du travail. Le diplômé ou
la diplômée sera en mesure de réaliser les tâches courantes en coiffure telles que le shampoing, le
traitement des cheveux et du cuir chevelu, la mise en plis, la mise en forme, la coupe des cheveux
pour femme (coupe standard et stylisée), la coupe graduelle pour homme et la taille de la barbe, la
permanente (standard et stylisée), la coloration (y compris les teintes pastel, la correction de couleur et
la coloration créative). Il ou elle pourra réaliser une coiffure personnalisée en fonction des attentes de
la cliente ou du client, de sa morphologie et de sa physionomie et dans le respect des règles d'hygiène



et de santé et sécurité. Le diplômé ou la diplômée communiquera adéquatement avec la clientèle,
pourra la conseiller et lui vendre des produits et des services appropriés. Un stage de fin d'études
favorisera son intégration en milieu de travail.
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