La coupe merveilleuse
Intervenante
Sandrine Haxaire
Coiffeuse, créatrice de la
coupe merveilleuse
Durée
1 journée de 7 heures
Lieu
Maison des Nations
249 rue Saint Martin
75003 Paris
Tarif :
350 € ht/jour/pers

Objectifs pédagogiques

Objectifs pédagogiques

• Connaître l'historique du cheveu et l'observer
• Analyser le client et son cheveu
• Apprendre à se centrer
• Apprendre à regarder autrement
• Apprendre l'Art de toucher autrement
• Apprendre des postures écologiques pour le
coiffeur
• C'est une approche Éco Responsable et une
technique de coupe Énergétique
• Revoir dans les moindres détails la
consultation afin de déterminer les attentes et
les besoins du client pour savoir établir le bon
diagnostic.

• Accroire son savoir-faire pour augmenter son
offre de service avec une technique innovante.
• Comprendre et mettre en pratique les
différentes séparations de coupe avec son outil
à une seule lame.
• Savoir identifier les besoins de la cliente.
• Accompagner pour trouver un nouveau
langage
• Concevoir une méthode adaptée à la
personnalité du coiffeur
• Elaborer une stratégie Marketing et
commerciale

METHODE
Public visé : Coiffeur confirmé

Alternance de la théorie et de la pratique au travers d’une méthode au travers d’un travail approfondi
des différentes techniques de coupe et de coiffage, ainsi que des outils utilisés.

Prérequis :

Programme

Avoir plus de 5 ans de pratique

Sanction de la formation :
Certificat de réalisation de
l’action de formation
Délais d’accès :
Planning disponible sur
demande
Moyens
Ordinateur/PC,
Vidéoprojecteur, Supports
pédagogiques

Ateliers interactifs de mise en pratique de diverses réalisations

• Objectif : amorcer différentes problématiques et approfondir le maximum d'explications dans les
réflexions et les résolutions techniques
• Consultations : travail d'analyse théorique et pratique à travers différentes approches
• Technique : explorer toutes les facettes
Ateliers pratiques

•
•
•
•

Objectif : enrichir un savoir être et sa sensibilité
Suivi personnalisé de chaque stagiaire
Objectif : évaluer sa propre progression
Les objectifs d'acquisitions, d'applications et de transpositions sont rappelés à chaque étape.

Evaluation formative

Modalités d’accès :
infos@intercoiffurefrance.com
06 48 51 80 53
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Une feuille d'évaluation de compétences est remise à chaque apprenant pour évaluer ses acquis et ses
points de progression
Une deuxième évaluation permet d’évaluer les modalités pédagogiques et le contenu de la formation, de
mesurer le degré de satisfaction à chaud du stagiaire pour adapter les formations suivantes aux besoins
spécifiques des participants.

Accessibilité : Nos formations sont 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.
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