
Fic
he

 ré
al

isé
e 

pa
r l

e 
C

en
tre

 d
e 

Re
ss

ou
rc

es
 d

e 
la

 M
ai

so
n 

de
 l’E

mp
lo

i -
 N

ov
em

br
e 

20
13

SO
UR

C
E 

:  
 U

PA
 (U

ni
on

 P
ro

fe
ss

io
nn

el
le

 A
rti

sa
na

le
)

+ CIFA DE L’YONNE (AUXERRE) 

Tél : 03.86.42.03.55
Site : cifayonne.com

> CAP Esthétique-cosmétique
> CAP Coiffure
> BP Esthétique-cosmétique
> BP Coiffure
> BAC Pro Esthétique-cosmétique

> CAP Mécanique automobile
> CAP Mécanique agricole
> CAP Mécanique véhicules industriels
> CAP Mécanique parcs et jardins
> CAP Carrosserie automobile
> CAP Peinture automobile
> BAC Pro Mécanique automobile

+ AFPA DE L’YONNE (MIGENNES) 

Tél : 03.86.72.05.40
Site : bourgogne.afpa.fr

> Contrôleur technique automobile
> Technicien en diagnostic 
et réparation automobile
> Carrossier réparateur
> Peintre en carrosserie

+ MAISON DE LA COIFFURE  
    (AUXERRE) 

Tél : 03.86.46.92.61
Site : maison-coiffure.fr

> CAP Coiffure
> BP Option Styliste-visagiste ou 
Coloriste permanentiste
> Mentions Complémentaires
> Brevet de Maîtrise+ CNIFOP (SAINT AMAND EN PUISAYE)

     A proximité de l’Yonne

Tél : 03.86.39.60.17
Site : cnifop.com

> CAP Décorateur céramiste
> CAP Tournage en céramique

   SE FORMER

   SE  RENSEIGNEROÙ

Pour vous renseigner sur la VAE, 
contactez la Maison de l’Emploi
et de la Formation de l’Auxerrois au 
03.86.42.76.76. Plus d’informations 
sur MDEAUXERROIS.COM

> Chambre de Métiers et de l’Artisanat
Site : cma-yonne.fr
> Offres et demandes d’apprentissage
Site : bourgogne-alternance.fr

+

+ +

PETIT

PETIT PETIT

PLUS

PLUS PLUS

APPRENTISSAGE
upa.fr 
(Portail de l’Artisanat)

MÉTIERS



+ CARROSSIER

+ FLEURISTE

Le mécanicien intervient sur une voiture en panne ou accidentée. Il 
procède à l’examen du véhicule, fait des tests sur les divers éléments 
mécaniques, électriques ou électroniques, puis interprète les résultats 
obtenus. Une fois le diagnostic établi, il démonte les organes défectueux, 
remplace les pièces endommagées ou les remet en état. Puis il effectue les 
différents réglages et procède aux essais avant les dernières mises au point. 
Au garage, le mécanicien entretient et répare des véhicules de plus en 
plus sophistiqués. Il utilise toujours les outils traditionnels mais aussi une valise 
diagnostic pour les réparations qui portent sur des problèmes électroniques 
complexes (freinage ABS, climatisation…). L’esprit d’analyse, de réfl exion et 
d’observation est indispensable pour déceler la panne et organiser le tra-
vail de réparation. Enfi n les qualités relationnelles lui permettent d’écouter le 
client et de le conseiller. 

Formation 
CAP ou BAC Pro Maintenance de véhicules automobiles, MC Mise au point 
électricité et électronique automobile ou Maintenance des moteurs diesels 
et de leurs équipements ou Maintenance des installations oléo-hydrauliques 
et pneumatiques, BAC Techno STI génie mécanique option systèmes moto-
risés, BM Mécanicien réparateur automobile ou Electricien - électronicien 
spécialisation automobile, BTS Maintenance et après-vente automobile, BTS 
Moteurs à combustion interne, TP Mécanicien réparateur automobile. 

Spécialiste du soin du cheveu et de l’esthétique, 
le coiffeur doit maîtriser les techniques du métier : 
coupe, brushing, permanente, mise en plis, mèches, 
chignons, pose de postiche… et les produits utilisés 
(shampooings, crèmes…). Il coupe, traite et soigne 
les différentes natures de cheveux. Visagiste, le 
coiffeur conseille le client pour une coupe ou une 
couleur en tenant compte de ses envies et de sa 
personnalité. En marge de son activité principale, 
le coiffeur peut également procéder à des soins 
spécifi ques, comme la manucure, ou pour sa clien-
tèle masculine, le rasage, la taille de la barbe et de 
la moustache. Il peut aussi vendre des produits cos-
métiques et des bijoux fantaisie. Outre une parfaite 
maîtrise des produits capillaires, le coiffeur doit pos-
séder une certaine habileté manuelle et un sens 
certain de l’esthétique afi n de bien conseiller les 
clients. Aimable et disponible, il instaure avec eux 
une relation de confi ance propre à les fi déliser. En 
professionnel de la mode, il doit se tenir au courant 
de toutes les tendances et ne pas hésiter à innover. 

Formation 
CAP Coiffure, MC Coloriste - permanentiste, MC 
Styliste-visagiste, BP Coiffure option A styliste - 
visagiste option B coloriste - permanentiste, BM 
Coiffure. 

En prodiguant à ses clients des soins du visage 
et du corps, l’esthéticien contribue à leur 
bien-être. Au premier rang des prestations 
proposées, fi gurent les soins du visage. L’esthé-
ticien identifi e le type de peau de son client 
et lui dispense les soins les plus adaptés : net-
toyage de peau, masque, maquillage… Avec 
un BP, un bac pro ou un BTS, il peut effectuer 
les soins du corps qui représentent une autre 
part importante de son travail. Outre les soins 
traditionnels du type épilation, manucure et 
modelage esthétique, il propose de nouvelles 
techniques comme les enveloppements, la 
balnéo-esthétique… Il conseille enfi n ses clients 
pour l’achat des produits. Il travaille dans un 
institut de beauté, une parfumerie ou une 
onglerie. Il peut être polyvalent ou se spéciali-
ser dans une technique. Une parfaite maîtrise 
des techniques de soins est nécessaire pour 
exercer ce métier. Enfi n, pour cette spécialiste 
de la beauté, une présentation impeccable et 
un maquillage soigné sont de mise. 

Formation 
CAP Esthétique-cosmétique : soins esthétiques-
conseils-vente, BP Esthétique-cosmétique-
parfumerie, BAC Pro Esthétique-cosmétique-
parfumerie, BM Esthétique cosmétique, BTS 
Esthétique-cosmétique. 

Le carrossier prépare son intervention sur un 
véhicule en identifi ant les éléments à réparer 
ou à changer. Il remet en état ce qui peut 
l’être ou remplace les éléments trop endom-
magés. Il effectue également des travaux sur 
la structure du véhicule, réalise des contrôles 
à l’aide d’un banc de mesure. Il est sou-
vent amené à démonter des appareils ou 
accessoires : lève-vitres, serrures, câblage 
électrique, électronique embarquée… Il doit 
suffi samment bien connaître ces matériels 
pour ne pas commettre d’erreur lors de la 
dépose et de la pose. Il peut exercer chez 
les concessionnaires ou dans des ateliers 
spécialisés et multimarques. C’est un métier 
où la communication tient également une 
large place : relations avec les clients, les 
fournisseurs, l’expert et avec ses collègues 
mécaniciens et peintres. L’habileté manuelle 
est indispensable pour exercer ce métier qui 
demande également minutie et conscience 
professionnelle. 

Formation 
CAP Carrosserie réparation, BP Carrosserie-
construction-maquettage, BM Tôlier en car-
rosserie automobile, Certifi cat de qualifi ca-
tion professionnelle (CQP) Carrossier peintre, 
BAC Pro Carrosserie option réparation. Le fl euriste compose des bouquets, réalise des 

assemblages fl oraux et des arrangements de 
plantes en rapport avec tous les événements 
de la vie. Il assure la vente de toute produc-
tion fl orale et conseille la clientèle. Son travail 
commence par la sélection et l’achat des 
fl eurs chez des grossistes ou sur des marchés 
spécialisés. Il réalise des œuvres fl orales pour 
mettre en valeur sa vitrine et montrer son 
savoir-faire. Le fl euriste se distingue, par ses 
qualités professionnelles, du simple marchand 
de fl eurs. Il exerce dans un atelier ou dans un 
magasin et doit pouvoir travailler les jours de 
fête puisqu’il réalise une part importante de 
ses ventes en ces occasions. Fin connaisseur 
en botanique et en horticulture, le fl euriste sait 
apporter les soins adaptés à chaque variété 
de plantes.

Formation 
CAP Fleuriste, BP Fleuriste.

+ ESTHÉTICIEN

+ MÉCANICIEN AUTOMOBILE

+ CÉRAMISTE

+ COIFFEUR

  EXEMPLES
   DE MÉTIERS

Pensez aussi à la Validation des Acquis de 

l’Expérience qui permet de faire reconnaître 
son expérience en vue d’obtenir un diplôme, 
un titre à fi nalité professionnelle ou un certifi cat 
de qualifi cation !

QUELQUES

+PETIT

PLUS

Poteries, carrelages, faïence, porcelaine, les créa-
tions en céramique sont nombreuses et diverses. 
Pour le céramiste, souvent appelé potier, tout 
commence avec le choix de la terre. L’objet 
prend forme avec le tournage, le modelage ou 
le moulage. Viendra ensuite la cuisson, avant ou 
après l’émaillage, dans différentes sortes de fours 
: à bois, électrique ou à gaz. Il conçoit des objets 
usuels ou décoratifs. La création se déroule en 
atelier. Les techniques utilisées sont traditionnelles, 
de même que les outils et les modes de cuisson. Le 
métier demande un long apprentissage. L’habile-
té manuelle et la minutie fi gurent parmi les qualités 
requises, au même titre que la créativité et la 
sensibilité artistique. 

Formation
CAP Tournage en céramique, BMA Céramique, 
BT Dessinateur en arts appliqués spécialité céra-
mique, BTS Art céramique, DMA Arts textiles et 
céramiques option céramique artisanale. 

Spécialiste du soin du cheveu et de l’esthétique, Spécialiste du soin du cheveu et de l’esthétique, 

+ 

 ESTHÉTICIEN

CARROSSIER

Poteries, carrelages, faïence, porcelaine, les créa-

Pour les métiers de l’alimentation, 
pensez à consulter la fi che 
« Travailler dans les métiers de Bouche » !


