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Présentation de l’IFPM :
Réussir dans les métiers de la coiffure et de l’esthétique, c’est possible
avec l’IFPM !
Depuis 1992, l’IFPM de Nanterre propose des formations gratuites et rémunérées, du CAP au
BTS dans les métiers de la coiffure et de l’esthétique.
La fonction de l'IFPM est d'assurer une formation générale, théorique et pratique des jeunes
aux métiers de la coiffure et de l'esthétique dans le cadre règlementaire du contrat
d'apprentissage.
Les jeunes ont entre 15 et 30 ans et se préparent aux diplômes CAP en 2 ans ou 1 an, Brevet
Professionnel, BAC Pro et BTS.
L'IFPM réunit des professionnels spécialistes des métiers de la coiffure et de l'esthétique,
des experts de la formation en alternance. Tous œuvrent et permettent aux jeunes
apprentis de devenir acteurs de leurs parcours.
Aujourd’hui, l’IFPM s’inscrit dans le palmarès des meilleurs CFA d’Île-de-France et une
collaboration étroite nous lie avec plus de 800 entreprises réparties sur l’ensemble du
territoire francilien.
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Présentation de l’IFPM :

1992
Création de l’IFPM par
le président Fondateur
Monsieur Marcel
LEFRET

1

2001 & 2013
Agrandissement des
locaux de l’IFPM et
accueil de presque 500
jeunes

2013
La présidence de l’IFPM conﬁée
au Président actuel Monsieur
Jean LAFAGE

2

Nos valeurs : Motivation, passion , excellence
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Les formations proposées par l’IFPM :

Nos formations
en esthétique

Nos formations
en coiffure
•
•
•
•

CAP 1 an
CAP 2 ans
BP
BTS

Contact
Mme BALATRE
h.balatre@ifpm.com

•
•
•
•
•

CAP 1 an
CAP 2 ans
BAC Pro
BP
BTS

Contact
Mme ROBERT-BONNAY
a.robert-bonnay@ifpm.com
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Les formations en Coiffure ✂ :

L’IFPM vous oﬀre la possibilité de préparer un CAP Coiﬀure en 1 an :
✔ Ce diplôme se prépare en un an seulement !
✔ Accessible aux titulaires d’un diplôme équivalent ou supérieur.
✔ Les apprentis sont des salariés rémunérés et ne payent aucun
frais de scolarité .
✔ Un rythme d’alternance adapté.

* Retrouvez les détails de la formation sur notre site internet : www.ifpm.com
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Les formations en Coiffure ✂ :

L’IFPM vous oﬀre la possibilité de préparer un CAP Coiﬀure :
✔ Ce diplôme se prépare en deux années et s’adresse
aux jeunes à partir de 15 ans !
✔ Le CAP en apprentissage est accessible jusqu’à 30 ans.
✔ Les apprentis sont des salariés rémunérés et ne payent
aucun frais de scolarité .
✔ Un rythme d’alternance adapté.

* Retrouvez les détails de la formation sur notre site internet : www.ifpm.com
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Les formations en Coiffure ✂ :

L’IFPM vous oﬀre la possibilité de préparer un BP Coiﬀure en 1 an :
🎓 Pour accéder à ce diplôme, il faut :
✔ Être titulaire d’un CAP Coiﬀure
✔ Avoir moins de 30 ans .
✔ Les apprentis sont des salariés rémunérés et ne payent aucun
frais de scolarité .
✔ Un rythme d’alternance adapté.

* Retrouvez les détails de la formation sur notre site internet : www.ifpm.com
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Les formations en Coiffure ✂ :

L’IFPM vous oﬀre la possibilité de préparer un BTS Coiﬀure :
🎓 Ce diplôme est accessible aux titulaires d’un diplôme BAC
et un BP coiﬀure.
✔ Se prépare en 2 ans
✔ Un rythme d’alternance adapté.
✔ Formation gratuite et rémunérée.

* Retrouvez les détails de la formation sur notre site internet : www.ifpm.com
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Les formations en Esthétique 💄 :

L’IFPM vous oﬀre la possibilité de préparer un CAP Esthétique en 1 an :
🎓 Cette formation sous contrat d’apprentissage est accessible jusqu’à
l'âge de 30 ans .
✔ Se prépare en 1 an.
✔ Diplôme accessible pour les titulaires d’un diplôme
supérieur ou équivalent.
✔ Les titulaires d’un CAP un an peuvent s’orienter vers un : BP, BAC
PRO (2 ans) ou un BTS.
✔ Formation gratuite et rémunérée.

* Retrouvez les détails de la formation sur notre site internet : www.ifpm.com
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Les formations en Esthétique 💄 :

L’IFPM vous oﬀre la possibilité de préparer un CAP Esthétique :
🎓Ce diplôme est accessible aux jeunes à partir de 15 ans .
✔ Se prépare en 2 ans .
✔ Les titulaires du CAP sur deux ans peuvent s’orienter vers un BP
ou un BAC Pro sur deux ans .
✔ Le titulaires du CAP esthétique est un spécialiste des techniques
esthétiques : il conseille , vend des produits et des prestations en
cosmétique.
✔ Formation gratuite et rémunérée.

* Retrouvez les détails de la formation sur notre site internet : www.ifpm.com

03

Les formations en Esthétique 💅 :

L’IFPM vous oﬀre la possibilité de préparer un BAC PRO
Esthétique en 2 ans :
🎓 Cette formation sous contrat d’apprentissage est
accessible jusqu’à l'âge de 30 ans .
✔ Se prépare en 2 ans
✔ Accessible aux titulaires de CAP Esthétique.
✔ Les titulaires d’un BAC PRO peuvent s’orienter vers un BTS
Esthétique et une licence professionnelle .
✔ Formation gratuite et rémunérée.

* Retrouvez les détails de la formation sur notre site internet : www.ifpm.com
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Les formations en Esthétique 💅 :

L’IFPM oﬀre la possibilité de préparer un BP Esthétique :
🎓 Le Brevet Professionnel Esthétique, Cosmétique, Parfumerie
exige :
✔ D’être titulaire d’un CAP Esthétique.
✔ Avoir moins de 30 ans pour les contrats en apprentissage.
✔ Les titulaires d’un BP peuvent s’orienter vers un BTS
esthétique pour la poursuite de leurs études.
✔ Formation gratuite et rémunérée .

* Retrouvez les détails de la formation sur notre site internet : www.ifpm.com
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Les formations en Esthétique 💅 :

L’IFPM vous oﬀre la possibilité de préparer un BTS Esthétique :
🎓 Ce diplôme est accessible aux titulaires de :
•
•
•
•

Bac général ou toute formation équivalente
BAC PRO Esthétique
BP Esthétique
Ou CAP 1 an

✔ Se prépare en 2 ans .
✔ Après le BTS Esthétique, il est possible de faire une licence
professionnelle en Management et gestion des PME / TPE .
✔ Formation gratuite et rémunérée.

* Retrouvez les détails de la formation sur notre site internet : www.ifpm.com
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Accompagnement offert aux apprenti(e)s de
l’IFPM : Le CDR

🔊 Le Centre de Documentation & de Ressources vous oﬀre :
✔ Une aide personnalisée pour les préparations des
examens
✔ La possibilité d’échanger individuellement avec la
responsable du CDR sur vos problématiques d’organisation et
de méthodologie .
✔ Des explications détaillées des cours en cas de besoin .
✔ Correction de vos dossiers et présentations pour les
examens !
✔ Un accès à un ordinateur et une connexion internet pour
le traitement de vos démarches .
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Accompagnement offert aux apprenti(e)s de
l’IFPM : La Cellule d’écoute

🔊 La Cellule d’écoute vous oﬀre gratuitement des
consultations sur RDV et en accès libre à l’IFPM !
✔ Des rendez-vous personnalisés avec la psychologue de
l’IFPM !
✔ Interventions pour la lutte contre le harcèlement …
✔ Mise en place de projets sociaux / santé.
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Accompagnement offert aux apprenti(e)s de
l’IFPM : Référent handicap

🔊 L’IFPM met en place un accompagnement des personnes
en situation de handicap.
✔ Rôle d’intermédiaire entre le Maitre d’apprentissage et
l’apprenti .
✔ Mise en place d’aménagement spéciﬁques pour faciliter
l’accès à la formation .
✔ Accompagnement des employeurs dans les démarches
administratives .
✔ Accompagnement dans l’élaboration des demandes
d’aménagement pour les examens .
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Evénements et marques partenaires :
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Evénements et marques partenaires :
L’IFPM est un centre d’excellence qui entraîne des champions
Euroskills

Finaliste du Concours Wordskills à
Kazan en Russie

🇷🇺
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Evénements et marques partenaires :

Et pleins d’autres événements et formations comme :

•
•
•
•
•
•
•
•

MCB by beauty sélection
Congrès international d’esthétique & Spa
Meilleur apprenti de France ( MAF)
Formation PI by Raphaël Perrier
Formation maquillage by Make up For Ever
Formation en onglerie Peggy Sage
Formation l’Oreal, Eugéne Perma
Formations marques ….

Retrouvez la liste des événements sur notre site internet
www.ifpm.com
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Contact et accès :

Adresse et coordonnées de l'IFPM
📍 Adresse
Institut de formation et de perfectionnement aux métiers
4 Boulevard du Levant, BP 815, 92008 Nanterre Cedex
Tel : 01 41 20 90 00
Mail : ifpm@ifpm.com
📍Autour
L'IFPM est desservi par le RER ligne A station "Nanterre ville".
Autour de l'IFPM vous trouverez facilement de nombreux moyens de
restauration.

Retrouvez toute notre actualité sur nos réseaux sociaux !

www.ifpm.com

A bientôt à
l’IFPM !

4 boulevard du Levant

01 41 20 90 00

98200 Nanterre

Ifpm@ifpm.com

www.ifpm.com

