PROGRAMME DE STAGE – Wedding Hair 2.0
Date
⮚ 14 Mars 2022
Lieu
⮚ HAIR ACADEMIE – 5 Rue du Docteur Zamenhof, 44200 NANTES
Durée
⮚ 7 heures
But de la forma on
⮚ Apprendre à réaliser des a aches et demi a aches sur le thème « MARIEE » ainsi que de la
texturisa on et le travail en amont de la chevelure aﬁn de réaliser plusieurs mise en forme.
Objec fs pédagogiques
⮚ Visualiser les diﬀérentes étapes de la coiﬀure aﬁn de posi onner convenablement le point
d’a ache. Me re en Œuvre les diﬀérentes techniques de prépara on et de coiﬀage à
appliquer pour obtenir une mise en forme précise et adaptée.
Prérequis
Titulaire du CAP coiﬀure
Type de public
⮚

Coiﬀeur ayant minimum deux années d’expérience

Nombre de stagiaires
⮚ Maximum : 16
⮚ Minimum : 5
Moyens pédagogiques
⮚
⮚
⮚
⮚
⮚

Power point (formateur)
Photos de diﬀérentes réalisa ons (stagiaires)
Vidéo projecteur
Ecran
Paperboard, crayons

⮚
⮚
⮚
⮚
⮚
⮚

Salon d’applica on
Etaux réglables
Têtes cheveux longs
Produits de coiﬀage
Supports stagiaires
Crayons

A l’issue de la forma on
⮚
⮚
⮚
⮚

Fiche d’évalua on à chaud à l’issue de la forma on écoulée
Fiche d’évalua on à froid dans un délai de 30 jours maximum après la forma on
A esta on de ﬁn de forma on
Délivrance de l’évalua on individuelle des compétences

Programme
⮚
⮚
⮚
⮚
⮚
⮚
⮚
⮚
⮚

Accueillir les stagiaires
Présenter le programme
Déﬁnir les a entes et les besoins des stagiaires
Découvrir et analyser les diﬀérentes coiﬀures en fonc on des époques passées
Me re en œuvre les diﬀérentes coiﬀures (formateur)
Découvrir les techniques d’a aches et les astuces
Réaliser diﬀérentes coiﬀures (stagiaires)
Développer sa créa vité
Faire un bilan et commenter

Méthodes pédagogiques
⮚ Ac ve : Mise en pra que des compétences apprises par les stagiaires sur tête implantée cheveux
longs lors de la réalisa on de chignons élégants, dis ngués et raﬃnés pour des mariages
⮚ Démonstra ve : Explica on du formateur sur les techniques spéciﬁques à la forma on à l’aide
d’un PowerPoint puis observa on des stagiaires lors de la réalisa on de diﬀérents chignons sur
tête malléable et enﬁn mise en œuvre sur tête malléable par les stagiaires
⮚ Présen elle : Rencontre et échange direct entre le stagiaire et le formateur sur les informa ons
transmises
⮚ Découverte : Recherche des informa ons demandées par le stagiaire, u lisa on de ses
connaissances préexistantes aﬁn d’arriver à une conclusion propre à chacun
⮚ Par cipa ve : Echange con nue entre le formateur et les stagiaires pour toute interroga on
⮚ Déduc ve : Aller du général au par culier : De la découverte des tendances passées et actuelles
en ma ère de chignons de mariée à la reproduc on des chignons présentés (imaginés par le
formateur) sur tête malléable par les stagiaires
Modalités d’évalua on du stagiaire

⮚ Le formateur évaluera le stagiaire lors de la réalisa on des exercices et mises en pra que

