
Mélody BLANCHARD                                      
40 cours de verdun
69002 LYON                                                                                
Née le : 04/10/1995
Tel: 06.59.09.20.41
Email: blanchardmelody4@gmail.com
Langues maîtrisées : Français
Notion : Anglais, Italien

Coiffeuse
 

 
Suite à l’obtention de mon brevet professionnel, je recherche un emploi, en CDI, dans un
salon Lyonnais.

 
 
Expériences professionnelles

 
2013 à 2015 : Contrat Professionnel BP Coiffure / R’COIFF à Saint-Félix

 
Perfectionnement aux techniques apprises en CAP ainsi qu’à toutes les techniques de
coupe (hommes, femmes et enfants). Grâce à la confiance et aux responsabilités que ma
patronne m’a données, j’ai acquis de l’assurance et de la rapidité dans l’exécution de mon
travail et surtout beaucoup d’autonomie (entretien et développement d’une clientèle
propre, gestion des stocks, comptabilité).
Stages : Couleur Inoa Tendance 2013 (L’Oréal) ; Tendance hiver 2013 mèches (L’Oréal) ;
Amélioration vente et relation clientèle (L’Oréal) ; Chignon Tendance 2013 (L’Oréal) ;
Gestion et Management d’un salon (L’Oréal) ; Chignon Tendance 2014/2015.

 
2011 à 2013 : Apprentissage CAP Coiffure / Capillus Coiffure à Thônes

 
Acquisition des techniques de coloration, coupes femmes, coupes hommes, mise en plis,
permanente, mèches et coiffage.
Apprentissage et perfectionnement de la vie au salon : Prise de rendez-vous, entretien du
salon, accueil du client et relation fournisseurs.
Stages : Tendance couleur été 2012 (L’Oréal) et Tendance hiver/printemps 2013 (Wella).

 
2011 : Stage de trois jours en entreprise / Coiffure & Sens à Chavanod

 
Dans le but de confirmer mon attrait pour les métiers de l’esthétique et de la coiffure, j’ai
profité des vacances scolaires pour passer trois jours dans le salon de Sandra, Coiffure et
Sens. J’ai participé à la vie du salon et à l’accueil de la clientèle. J’ai également été
autorisée à réaliser des shampoings et le rinçage des couleurs.

 
 
Formation scolaire
 
Ecole Elite Coiffure Chambéry (73)
Brevet professionnel en contrat de professionnalisation

 
CFA Lycée Gabriel FAURE Annecy (74)



CAP de Coiffure en Alternance

 
Collège Les Barattes Annecy-Le-Vieux (74)
De la 6iéme à la 3iéme. Depuis Septembre 2007
Préparation du brevet des collèges

 
 
Maitrise des outils informatiques

 
➢ Utilisation des logiciels de traitement de texte (Word, Excel, Powerpoint,…)

➢ Outils Adobe: Photoshop, Première, Indesign

➢ Outils Internet, Ipad.

 
 
Dynamique extra-professionnelle

 
➢ Le théâtre, la danse, le badminton, le ski

➢ Voyages: Ile de la Réunion, Espagne, Italie …

 
 
Références

 
R’coiff
51 Route d’Annecy
74 540 SAINT-FELIX
Tel : 04 50 60 93 04

 
Capillus Coiffure
9 Rue des Clefs
74 230 THONES
Tel: 04 50 02 99 25
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