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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

270 € nets de taxe

MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

▪ Formation en présentiel

▪ Support de formation

▪ Etude de cas concrets

▪ Mise en situation

▪ Alternance d’apports théoriques et de pratiques

FORMATEUR

MODALITÉS D’ÉVALUATION

ACCESSIBILITÉ

Massage du cuir chevelu niveau 1

1 jour – 8 heures

PUBLIC

LES  +

PRÉREQUIS

LIEU / DATE / HORAIRE

DÉLAI D’ACCÈS

Mise à jour le 13 juillet 2022

Evaluation des acquis par le formateur

Evaluation de satisfaction

▪ Maitriser le conseil et diagnostic du cuir chevelu et des cheveux

▪ Maitriser et appréhender les bases du shiatsu de la tête et du cuir 
chevelu afin d’optimiser la pratique professionnelle du massage au bac

▪ Maitriser les gestes et postures

Matin :

- Origines et spécificités du modelage du cuir chevelu

- Anatomie, physiologie : tête et cheveux

- Les principaux points d’acupression, 

- Les points à stimuler ou à détendre

- Posture du corps du masseur

- Gestes techniques

- Le massage shampooing soin capillaire : proposition d’un protocole court 5 mn

- Le massage conditionneur soin capillaire : proposition d’un protocole 10 mn

- Tutoriels en direct par le formateur : protocole court 5mn et protocole 10 mn

Après-midi :

- Etablir une fiche conseil, soin des cheveux et du cuir chevelu

- Chaque participant fera l’objet d’une étude de cas et sera conseillé en

fonction de son cuir chevelu et cheveux

- Mise en pratique des participants qui travailleront en binôme

- Savoir aménager un espace dédié à cette prestation

- Commercialiser ce nouveau service

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.

Sabine MORICONI (IFGD), formatrice certifiée qi gong curatif, diplômée FFP 

et « Praticien en techniques éducatives corporelles de bien-être et de

relation d’aide » spécialité Art du Toucher Shiatsu

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

Continue

Accueil des publics en situation de handicap : contacter Aurélie CHEVALIER 

au 04 70 46 91 78

Avermes : lundi 10 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

https://www.cma-auvergnerhonealpes.fr/taux-de-satisfaction-de-reussite-de-nos-formations
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