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Formation continue 

Marie-Paule Rousseau Date : 03 / 03 / 2017 

 

Date : 

 A définir 

 

Lieu : 

 A définir 

 

Durée 1 jour 

 7 heures 

 

But de la formation 

 Permettre de découvrir les coupes tendances, commerciales, ludiques, rapides, déclinées avec 

différents coiffages. 

 

Objectifs pédagogiques 

 Maitriser les structures de coupe 

 Mettre en valeur les volumes 

 Réaliser les coupes de la nouvelle collection 

 Développer votre créativité et améliorer vos connaissances en coupe 

 Proposer des services additionnels en tenant compte des besoins et des attentes des clientes 

 Mettre en valeur les structures de coupes réalisées 

 

Pré-requis 

 Maitriser les structures de base en coupe 

 

Type de public 

 Ayant au minimum 2 ans d’expérience dans le métier de la coiffure 

 

Nombre de stagiaires 

 

 Maximum : 15 

 Minimum : 8 
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Moyens pédagogiques 

 Power point 

 Vidéo projecteur 

 Ecran 

 Paper board 

 Crayon 

 Support stagiaire 

 Etaux réglables 

 Têtes implantées  

 Produits de coiffage 

 Photos  

 Salon d’application 

 

A l’issue de la formation 

 Fiche d’évaluation à chaud à l’issue de la formation écoulée 

 Fiche d’évaluation à froid dans un délai de 30 jours maximum après la formation 

 Attestation de fin de formation  

 Délivrance de l’évaluation individuelle des compétences 

  

Programme 

 Accueillir les stagiaires 

 Présenter le programme 

 Découvrir et maitriser les dernières tendances créatives 

 Décrypter des visuels et réaliser les diverses techniques sur cheveux mouillés et secs. 

 Réaliser un diagnostic  précis et complet 

 Développer votre argumentaire 

 Adapter les formes géométriques de la coupe au visage 

 Apporter une approche des règles fondamentales du visagisme pour valoriser le service coupe 

auprès de votre clientèle 

 Réaliser un travail commercial créatif et facilement transposable en salon 

 Démontrer la gestuelle nécessaire (le formateur)  

 Visualiser et réaliser les différentes graduations 

 Mise en œuvre des différentes coupes par les stagiaires 

 

Méthodes pédagogiques 

 Active 

 Découverte 

 Inductive 

 Présentielle 

 Démonstrative 

 Participative 

 


