Coiffure cheveux long, attaches, chignons, coiffures de mariée
Objectifs pédagogiques

Intervenant
Coiffeur spécialisé
Durée
1 journée de 7 heures

Lieu
Maison des Nations
249 rue Saint Martin
75003 Paris

Public concerné

• Développer, renforcer et réactualiser ses
connaissances des techniques de coupe
• Développer, renforcer et réactualiser ses
connaissances des techniques de coiffage
• Être capable de travailler en autonomie

-

-

Jeune coiffeur, diplômé ou non, voulant
acquérir une pratique
professionnelle efficace
Coiffeur ou technicien souhaitant reprendre
une activité après une interruption plus ou
moins longue de sa pratique professionnelle

Prérequis :

• Venir avec son matériel de coiffeur (obligatoire)
• Être titulaire du CAP de la coiffure
ou
• Avoir plus de 3 ans de pratique

Programme
Tarif :
350 € ht/jour/pers

Sanction de la formation :
Certificat de réalisation de
l’action de formation
Délais d’accès :
Les formations sont réalisées
à la demande selon vos
contraintes et nos disponibilités

•
•
•
•

CAPACITES DÉVELOPPÉES
• Assimiler les techniques classiques
• Développer sa confiance et sa précision
METHODE

•
•
•

Moyens
Ordinateur,
Vidéoprojecteur,
Paperboard, Supports
pédagogiques

Présentation de la méthode
Etude théorique de la géométrie de la coupe
Démonstration par le formateur
Mise en application par les stagiaires sur des têtes malléables

Etude des différentes Techniques de Chignon et attaches
(crépages, lisages, nattages et du matériels spécifique (pinces, épingles, crépons ))
Démonstration par le formateur
Mise en pratique par les stagiaires sur des têtes malléables

CAPACITES DÉVELOPPÉES
• Maîtriser les outils
• Développer sa confiance et sa précision
• Être capable de travailler en autonomie

Démarche pédagogique

Délais et Modalités d’accès :
infos@intercoiffurefrance.com
06 48 51 80 53
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Alternance de la théorie et de la pratique au travers d’un travail approfondi des différentes techniques
de coupe et de coiffage, ainsi que des outils utilisés.

Evaluation formative

• Feuilles de présence.
• Questions orales ou écrites (QCM).
• Mises en situation.
• Formulaires d'évaluation de la formation.
• Certificat de réalisation de l'action de formation

Accessibilité : Nos formations peuvent être accessibles aux personnes en situation de handicap.
Les aspects, l’accessibilité et le type de handicap au regard des modalités d’accompagnement
pédagogiques sont à évoquer impérativement au cours de l’entretien préalable à toute
contractualisation afin de pouvoir orienter ou accompagner au mieux les personnes en situation de
handicap.
Référente handicap : Emmanuelle Dabbène - infos@intercoiffure-france.com
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