PROGRAMME DE STAGE – COIFFURES BOHÊME
Date
⮚

Lieu
⮚
Durée : 1 jour
⮚ 7 heures
But de la formation
⮚ Apprendre à réaliser des coiffures et/ou attaches dans la tendance Bohême pour divers
évènements, sur des temps de réalisation adaptés aux salons de coiffure.
Objectifs pédagogiques
⮚ Maîtriser différentes techniques de tresses et de coiffage wavy. Mettre en pratique les
différentes coiffures présentées, correspondant aux attentes du marché actuel.
Prérequis
⮚ Titulaire du CAP coiffure.
Type de public
⮚ Coiffeur ayant minimum deux années d’expérience
Nombre de stagiaires
⮚ Maximum : 12
⮚ Minimum : 6
Moyens pédagogiques
⮚ Power point (formateur)
⮚ Photos de différentes réalisations
⮚ Vidéo projecteur
⮚ Ecran
⮚ Paperboard, crayons
⮚ Salon d’application
⮚ Etaux réglables
⮚ Têtes cheveux longs
⮚ Produits de coiffage

⮚ Supports stagiaires
⮚ Crayons
A l’issue de la formation
⮚ Fiche d’évaluation à chaud et quizz 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
⮚ Découvrir et analyser les dernières tendances
⮚ Présentation des différentes méthodes avec réalisation
⮚ Mettre en œuvre les différentes coiffures (formateur)
⮚ Découvrir les techniques de tresses et de coiffages
⮚ Réaliser différentes coiffures (stagiaires)
⮚ Perfectionner sa créativité
⮚ Faire un bilan et commenter
Méthodes pédagogiques
⮚ Active : Mise en pratique des compétences apprises par les stagiaires sur tête implantée
cheveux longs lors de la réalisation de coiffages et de chignons dans la tendance bohême
⮚ Démonstrative : Explication du formateur sur les techniques spécifiques à la formation à
l’aide d’un PowerPoint puis observation des stagiaires lors de la réalisation de différentes
chignons sur tête malléable et enfin mise en œuvre sur tête malléable par les stagiaires
⮚ Présentielle : Rencontre et échange direct entre le stagiaire et le formateur sur les
informations transmises
⮚ Découverte : Recherche des informations demandées par le stagiaire, utilisation de ses
connaissances préexistantes afin d’arriver à une conclusion propre à chacun
⮚ Participative : Echange continue entre le formateur et les stagiaires pour toute
interrogation
⮚ Déductive : Aller du général au particulier : De la découverte des tendances actuelles en
matière de coiffures bohême (sur les réseaux sociaux, en salon …) à la reproduction des
chignons et coiffures présentés (imaginés par le formateur) sur tête malléable par les
stagiaires
Modalités d’évaluation du stagiaire
⮚ Le formateur évaluera le stagiaire lors de la réalisation des exercices et mises en pratique

