Duo attaches rapide et maquillage
Objectifs pédagogiques

Intervenante
Chantal Granger
Durée
1 journée de 7 heures
Lieu
Maison des Nations
249 rue Saint Martin
75003 Paris

Objectifs pédagogiques

Coiffure
• Préparer les cheveux
• Apprendre à faire des tresses, maîtriser des
chignons rapides.
• Acquérir le positionnement des volumes.
• Savoir placer un filet et un crépon.
• Réaliser une attache sur cheveux courts.
• Astuces pour des attaches rapides.

Tarif :
350 € ht/jour/pers
METHODE
Alternance de la théorie et de la
pratique au travers d’une
méthode,
d’enseignement
pratique et des techniques, pour
adopter les gestes rapides et
efficaces pour la construction
d’une attache et d’une mise en
beauté sur mesure (make- up) en
utilisant des astuces données par
les formatrices

Make-up
• Étude de la base maquillage.
• Apprendre à connaître la peau. La forme du visage.
• Savoir adapter la gamme de produit de la cliente à
son maquillage.
• Découverte du maquillage sur mesure et du travail
des cils/sourcils pour hommes et femmes
• Apprendre des techniques pour teindre les cils et
sourcils
• Retouches make-up en moins de 10 min
• Initiation à la teinture des cils/sourcils par
différentes couleurs.

Public visé :
Professionnels de la coiffure, beauté, confirmés
Prérequis :

Venir avec son matériel de coiffeur (obligatoire)
Coiffure : Peigne à crêper., Brosse à lisser, Pinces, Fer à lisser et à boucler, Élastiques,
Tête malléable
Make-up : Pinceaux : fond de teint + yeux + blush, Pince à épiler + Brosse à sourcils.

Programme
Sanction de la formation :
Certificat de réalisation de
l’action de formation
Moyens
Ordinateur,
Vidéoprojecteur, Supports
pédagogiques
Délais et Modalités d’accès :
Nos formations sont réalisées
à la demande. Nous les
programmerons en fonction de
vos contraintes et de nos
disponibilités.

infos@intercoiffurefrance.com
06 48 51 80 53
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Démonstration sur 3 attaches
Démonstration Make Up
Travaux pratiques
Entraînement assisté par les formatrices
Création d’un espace beauté dans le salon :
Débriefing de fin de journée

CAPACITES DÉVELOPPÉES
• Développer un réel chiffre d’affaires
• Etre à l’écoute de ses clientes
• Adapter sa gamme

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 peuvennt 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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