
Programme de stage – COUPE SIGNATURE

Date :

Lundi 26 septembre ou Lundi 7 novembre 2022

Lieu :

HAIR ACADEMIE, 5 rue du Docteur Zamenhof 44200 NANTES

Durée : 1 jour

7 heures

But de la formation

Maîtrise de la coupe à sec, qui est une technique rapide et efficace de manière à visualiser
immédiatement de la structure de coupe ainsi que les volumes tout en respectant la nature du
cheveu et son implantation naturelle. Mise en avant des coupes tendances et actuelles réalisées
en salon de coiffure.

Objectifs pédagogiques

Maitriser les structures de coupe
Mettre en valeur les volumes
Réaliser les coupes tendances et actuelles vu en salon de coiffure
Développer la créativité pour proposer différents finitions et texturisations
Valoriser les structures de coupes réalisées suivant leur coiffage (naturel ou brushing)

Pré-requis

Maitriser les structures de base en coupe

Type de public

Ayant au minimum 2 ans d’expérience dans le métier de la coiffure

Nombre de stagiaires

Maximum : 14
Minimum : 8

Moyens pédagogiques

Power point
Vidéo projecteur

Paper board



Crayon
Support stagiaires
Etaux réglables
Têtes implantées
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 après la formation
Attestation de fin de formation
Délivrance de l’évaluation individuelle des compétences

Programme

Accueillir les stagiaires
Présenter le programme
Découvrir et maîtriser les dernières tendances créatives
Décrypter des visuels et réaliser les diverses techniques sur cheveux mouillés et secs.
Réaliser un diagnostic précis et complet
Développer votre argumentaire
Adapter les formes géométriques de la coupe au visage
Réaliser un travail commercial créatif et facilement transposable en salon
Démontrer la gestuelle nécessaire en coupe et coiffage (le formateur)
Mise en œuvre des différentes coupes par les stagiaires
Apprendre à maîtriser les outils de coupe (ciseaux droits, rasoir)
Proposer différents coiffage pour une coupe personnalisée

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 tête implantée
Participative : Echange continu entre le formateur et les stagiaires pour toute interrogation
Active : Mise en pratique des compétences apprises par les stagiaires sur tête implantée avec réflexion,
diagnostic et coupe tout en mettant en valeur la réalisation grâce à un coiffage adapté à la forme de visage
et personnalisé
Déductive : Aller du général au particulier : Des bases de la coupe, du visagisme et du diagnostic à la
personnalisation de celui-ci et des coupes/coiffages réalisés
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


