PROGRAMME DE STAGE – HAIR DESIGNER
Date :
 A définir
Lieu :
 A définir
Durée 2 jours
 14 heures
But de la formation
 Maîtriser le programme de formation en coupe.
 Connaître et reconnaître les structures de toutes les formes basiques.
 Expliquer et démontrer étape par étape toutes les procédures nécessaires à l’élaboration
d’une coupe.
Objectifs pédagogiques
 Donner aux stagiaires tous les moyens théoriques et pratiques pour devenir autonome
face à la réalisation de la coupe.
 Transmettre son savoir-faire.
 Choisir les procédures adaptées pour chaque coupe.
 Mettre en œuvre les différentes structures de coupe basique.
Pré-requis
 En cours de formation coiffure
Type de public
 Coiffeur ayant au moins débuter sa formation coiffure
Nombre de stagiaires
 Maximum : 15
 Minimum : 8

Moyens pédagogiques
 Power point (formateur)
 Vidéo projecteur








Ecran
Paper board, crayons
Salle d’application
Produits de coiffage
Têtes implantés
Etaux

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
1er jour :
 Accueillir les stagiaires
 Présenter le programme
 Définir les attentes des participants
 Présenter les différentes structures de coupes basiques et les différents outils de coupe
 Maîtriser les différentes étapes de la coupe
 Démontrer et réaliser des coupes de base
 Organiser un plan de coupe adapté
 Argumenter le service
 Mettre en œuvre différentes techniques de coupes (droite, piquetage, glissée, effilée…)
 Faire un bilan et le commenter

2ème jour :
 Accueil des stagiaires
 Rappeler les acquis
 Présenter la suite du programme de coupe et des différentes structures de bases
 Expliquer, démontrer, réaliser des coupes de bases
 Elaborer un diagnostic complet
 Analyser les différentes formes de visages
 Mettre en relation les différentes structures de coupe
 Mettre en œuvre les combinaisons de structure
 Utiliser différentes techniques d’effilage
 Rechercher l’équilibre et les finitions

 Organiser un plan de coupe adapté
 Réaliser une auto-évaluation et vérifier les acquis
 Faire un bilan et le commenter
Méthodes pédagogiques
 Présentielle
 Démonstrative
 Active
 Découverte
 Inductive
 Déductive

Modalités d’évaluation du stagiaire
 Le formateur évaluera le stagiaire lors de la réalisation des exercices et mises en
pratique

