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PROGRAMME DE STAGE – CLASSIQUE MEN 

Date : 

 A définir 

Lieu : 

 A définir 

Durée : 1 jour 

 7 heures 

But de la formation 

 Proposer des alternatives à un marché en pleine évolution car l’image et le culte du corps 
chez l’homme n’ont jamais été aussi présentes. 

Objectifs pédagogiques 

 Réaliser les coupes en moins de 30 minutes 
 Maîtriser tous les outils et finitions pour être un expert en coupe homme 
 Proposer un service additionnel (coloration, effets, entretien du système pilo-facial)… et 

développer son CA 

Pré-requis 

 Titulaire du CAP coiffure 

Type de public 

 Coiffeur ayant minimum deux années d’expérience 

Nombre de stagiaires 

 Maximum : 18 
 Minimum : 5 

Moyens pédagogiques 

 Power point 
 Support stagiaire 
 Vidéo projecteur 
 Ecran 
 Paper board, crayons 
 Crayons 
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 Etaux réglables 
 Têtes hommes sans barbe 
 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 
 Définir les attentes et les besoins des stagiaires 
 Visualiser et réaliser les différentes graduations 
 Maîtriser la technique de coupe au rasoir, du peigne ciseaux et de la tondeuse 
 Maîtriser les différentes techniques d’effilages 
 Prendre connaissances des tendances 
 Réaliser une démonstration (formateur) 
 Mettre en œuvre les coupes (stagiaires) 
 Acquérir des méthodes de coupe et de coiffage pour une finition parfaite 
 Réaliser une auto-évaluation et vérifier les acquis 
 Faire un bilan et le commenter 

Méthodes pédagogiques 

 Transmissive : Explication par le formateur du déroulé de la formation ainsi que des 
points clés en se basant sur un support écrit et/ou une présentation orale, prise de 
note du stagiaire 

 Présentielle : Rencontre et communication directe entre le stagiaire et le formateur  
 Démonstrative : Explication du formateur sur les techniques spécifiques à la formation 

à l’aide d’un PowerPoint puis observation des stagiaires et enfin étude de cas pratique 
sur tête malléable implantée homme  

 Participative : Echange continu entre le formateur et les stagiaires pour toute 
interrogation  

Modalités d’évaluation du stagiaire  

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

 




