PROGRAMME DE STAGE – BALAYAGE TRANSFORMATION
Date
⮚ Mardi 27 septembre ou Mardi 4 octobre ou Mardi 29 novembre 2022
Lieu
⮚ HAIR ACADEMIE, 5 rue du Docteur Zamenhof 44200 NANTES
Durée : 1 jour
⮚ 7 heures
But de la formation
⮚ Maîtriser les transformations techniques capillaires autour de l’éclaircissement afin de proposer de
nouvelles prestations aux clients des salons de coiffure.
Objectifs pédagogiques
⮚
⮚
⮚
⮚

Maîtriser le cercle chromatique et les fonds d’éclaircissement
Présenter les différents produits éclaircissant
Réaliser un diagnostic approfondi et s’assurer de la fiabilité de la transformation
Mettre en œuvre les techniques nécessaires à l’obtention du résultat souhaité (gommage, balayage,
crêpage, foilage, patine …)
⮚ Mettre en valeur la chevelure grâce aux coiffages et aux photos représentatives et attractives
Pré-requis
⮚

Titulaire du BP coiffure

Type de public
⮚

Coiffeur ayant minimum deux années d’expérience

Nombre de stagiaires
⮚ Maximum : 10
⮚ Minimum : 5
Moyens pédagogiques
⮚
⮚
⮚
⮚

Power point (formateur)
Dossier stagiaires
Vidéo projecteur
Ecran

⮚
⮚
⮚
⮚
⮚
⮚

Paper board, crayons
Salon d’application
Les différents produits professionnels
Fiches techniques
Situation professionnelles concrètes
Modèles

A l’issu de la formation
⮚
⮚
⮚
⮚

Fiche d’évaluation à chaud à l’issu 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
Etablir un état des lieux des connaissances des stagiaires en décoloration et technique d’application
Connaître les bases fondamentales du fond d’éclaircissement
Accueillir les modèles
Etablir un diagnostic précis, complet et approfondi pour chaque modèle
Proposer un projet (fiche technique)
Proposer si besoin des solutions de remédiation
Réaliser les différentes techniques nécessaires à l’obtention du résultat souhaité sur modèle
Réaliser une auto-évaluation et vérifier les acquis
Faire un bilan et le commenter

Méthodes pédagogiques
⮚
⮚
⮚
⮚
⮚
⮚

Magistrale : 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 échange direct entre le stagiaire et le formateur sur les informations
transmises
Active : Mise en pratique des compétences apprises par les stagiaires sur modèle (de 10h à 17h) avec
réflexion, diagnostic, fiche technique et application tout en mettant en valeur la réalisation grâce à un
coiffage adapté
Participative : Echange continu entre le formateur et les stagiaires pour toute interrogation
Déductive : Aller du général au particulier : Des fonds de décoloration et techniques de base au cas par
cas de chaque modèle avec la technique qui cadre le mieux avec le résultat souhaité
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

