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PROGRAMME DE STAGE – RELOOKING COUPE ET COULEUR 

Date : 

 A définir 

Lieu : 

 A définir 

Durée 2 jours 

 14 heures (7h/ jour) 

Objectif de la formation 

 Apporter au coiffeur les bases et astuces du conseil en image en utilisant la colorimétrie, le 
drapping et le morpho visagisme. 
Proposer un service additionnel et personnalisé en salon de coiffure et adapté à chacun des 
clients. 
Mise en œuvre des différentes techniques sur modèles. 

Objectifs pédagogiques 

 Revoir les bases de la colorimétrie 
 Réaliser un diagnostic personnalisé 
 Maîtriser le morpho-visagisme pour pouvoir faire de la proposition coupe et/ou coloration 
 Mettre en pratique le conseil colorimétrie et morpho visagisme adapté à chaque client/cliente. 
 Réaliser le diagnostic coupe/couleur d’un modèle  
 Mettre en œuvre le diagnostic en réalisant la coupe et la couleur proposée  

Pré-requis 

 Titulaire du CAP coiffure 

Type de public 

 Professionnels ayant au minimum deux années de formation 

Nombre de stagiaires 

 Maximum : 14 
 Minimum : 5 

Moyens pédagogiques 

 Power point 
 Support stagiaire 
 Vidéo projecteur 
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 Ecran 
 Paper board , crayons 
 Drapping 
 Nuancier coiffure 
 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 trente jours maximum après la formation 
 Attestation de fin de formation  
 Délivrance de l’évaluation individuelle des compétences 

Programme 

 Accueillir les stagiaires 
 Présenter le programme 
 Définir les attentes et les besoins des stagiaires 
 Prendre connaissances des tendances actuelles 
 Acquérir des méthodes de morpho-visagisme 
 Maîtriser la colorimétrie et la techniques des « 4 saisons »  
 Visualiser et réaliser le diagnostic conseil sur modèles 
 Mettre en œuvre le diagnostic conseil 
 Réaliser une coupe et une couleur sur modèle  
 Faire un bilan et le commenter 

Méthodes pédagogiques 

 Présentielle : Rencontre et échange direct entre le stagiaire et le formateur sur les informations 
transmises  

 Démonstrative : Explication du formateur sur les techniques spécifiques à la formation à l’aide 
d’un PowerPoint puis observation des stagiaires et enfin cas pratique sur modèle 

 Participative : Echange continue entre le formateur et les stagiaires pour toute interrogation  
 Active : Mise en pratique des compétences apprises par les stagiaires sur modèle avec réflexion, 

diagnostic, fiche technique et effet de couleur tout en mettant en valeur la réalisation grâce à 
une coupe et un coiffage adapté 

 Déductive : Aller du général au particulier : Des bases de la colorimétrie et du diagnostic à la 
personnalisation de celui-ci et au cas par cas de chaque modèle 

 Découverte : Recherche des informations demandées par le stagiaire, utilisation de ses 
connaissances préexistantes afin d’arriver à une conclusion propre à chacun   

Modalités d’évaluation du stagiaire  

 Le formateur évaluera le stagiaire lors de la réalisation des exercices et mises en pratique 

 


