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Techniques Métiers 

PROGRAMME

● Chef d’entreprise

● Conjoints

● Salarié

● Demandeurs d’emploi

Professionnels de la coiffure titulaire au minimum 

du CAP Coiffure

CONTACT

● Dynamiser son offre de services

● Exercices pratiques en lien avec l’activité 

artisanale

● Suivi individualisé

● Taux de satisfaction : détail sur internet 

TARIF

820 € nets de taxe incluant une tête malléable 

cheveux long neuve et tous les produits : crèmes 

décolorantes, couleurs, patines, soins, produits 

de finition …

MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
▪ Formation en présentiel

▪ Documents support de formation

▪ Etude de cas concrets

▪ Mise en situation sur tête d’études

▪ Alternance d’apports théoriques et de pratiques

FORMATEUR

MODALITÉS D’ÉVALUATION

ACCESSIBILITÉ

Balayage et coupe tendance

2 jours – 16 heures

PUBLIC

LES  +

PRÉREQUIS

LIEU / DATE / HORAIRE

DÉLAI D’ACCÈS

Mise à jour le 14 septembre 2022

Evaluation des acquis par le formateur

Evaluation de satisfaction

▪ Réviser les bases de la colorimétrie

▪ Reproduire le Balayage express Ombré, Hair contouring, Airtouch, Babylight
… et les nouvelles tendances de coupe Shag, French Bob, Pixie cut
associées aux techniques de balayage

▪ Pratiquer la technique de patine suite aux différentes techniques de balayage 
ainsi que les différentes techniques de coiffage wavy, bouclé, ondulé…

Jour 1 : Matin : Accueil et tour de table - Explication des objectifs de la journée
- Révision des bases de la colorimétrie
- Études de cas techniques
- Explications des tendances
- Démonstration de la coupe Shag et du balayage express avec Hair Contouring
- Mise en pratique : Réalisation de la coupe Shag et du balayage associé
Après-midi :
- Mise en pratique : Rinçage, patine
- Démonstration de coiffage Wavy
- Mise en pratique : Réalisation du coiffage Wavy
- Démonstration de la coupe French Bob et du balayage associé à cette coupe
(painting, babylight)

- Mise en pratique : réalisation de la coupe French Bob et mise en place de la 
technique de balayage

- Débriefing

Jour 2 : Matin : Accueil et tour de table - Explication des objectifs de la journée
- Réalisation du balayage sur la coupe French Bob
- Théorie sur la patine
- Mise en pratique : Rinçage, patine, coiffage
- Démonstration de la coupe Pixie Cut et du balayage associé à cette coupe 
(painting, babylight, Airtouch …)

Après-midi :
- Mise en pratique : Réalisation de la coupe Pixie Cut et du balayage associé
- Théorie sur la patine
- Mise en pratique : rinçage, patine, coiffage
- Débriefing

Prise en charge possible selon votre statut 

(artisan, salarié, conjoint).

Siret : 130 027 956 00015

Enregistré sous le numéro 84691788769. Cet 

enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.

Accueil des publics en situation de handicap : contacter Aurélie CHEVALIER 

au 04 70 46 91 78

Avermes : lundi 3 et mardi 4 octobre 2022 

de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 heures

Si le seuil de 7 stagiaires est atteint

Inscription possible jusqu’à 3 jours de la date 

de session/entrée permanente

Pôle Formation continue

7 Rue Emile Guillaumin – CS 41703

03017 MOULINS CEDEX

04 70 46 80 83

marie-luce.aufaure@cma-auvergnerhonealpes.fr

fabienne.gonzalez@cma-auvergnerhonealpes.fr

Marie Claire CABRILLET, formatrice experte en coiffure, Championne 

d’Europe et Championne du Monde de Chignons.

Pour plus d’information sur le profil du formateur, contacter le Pôle Formation 

Continue

https://www.cma-auvergnerhonealpes.fr/taux-de-satisfaction-de-reussite-de-nos-formations
mailto:marie-luce.aufaure@cma-allier.fr
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