COUPES COIFFAGES
Public concerné : Tous coiffeurs ayant besoin d’approfondir ses connaissances de base en
matière de coupes et coiffages.

Pré-requis :
Coiffeurs capables de réaliser des prestations professionnelles de base sou la responsabilité
d’un coiffeur confirmé.

Objectifs pédagogiques :
Maîtriser toutes les situations de coupes et de coiffages d’adaptant à différents modèles, à
différents thèmes.

Contenu du stage :
Rappel des critères de la personnalité à observer ; comment utiliser ces observations pour
créer des volumes appropriés.
Explications sur croquis des angles et lignes de coupe ; comment les utiliser pour mettre en
valeur ou atténuer les points forts d’un visage ou d’un style.
Présentation des différents coiffages appropriés aux coupes et aux volumes.
Mise en application sur têtes malléables : réalisation de trois coupes avec exécution sur
chacune d’elles de trois coiffages différents.
Thèmes des exercices pratiques sur modèles par chaque stagiaire : respecter une personnalité
en créant pour elle une coupe pouvant être interprétée avec trois looks différents : pour la
détente, pour le travail et pour une soirée.

Moyen pédagogique :
Accueil, formalités administratives
Présentation du formateur, du contenu du stage, des participants.
Mise en application pratique sur têtes malléables, suivi individuel, commentaires et synthèse
des observations.

Moyen pédagogique à apporter par le stagiaire
Tout matériel nécessaire à la coupe et au coiffage et produits de finition.

Matériel pédagogique fourni par le centre de formation
Têtes malléables, documents de travail….

Moyens d’encadrement : Formateur spécialiste des coupes coiffages.
Stagiaires : 4 à 12 stagiaires maximum
Durée : 1 jour, 8 heures.
Coût horaire H.T. par stagiaire : 25.00 € soit 200.00 €/Jour

Moyens d’encadrement : Formateur spécialiste des coupes coiffages.
Lieux : Ecole Supérieur de Coiffure
- TOULOUSE : 14, place Roguet.
- MONTPELLIER : C. Commercial Géant Casino, Av Mas d'Argelliers, 34070 Montpellier.
- PARIS : 69 Rue Saint Honoré, 75001 Paris.

