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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

Traçage et taille de barbe

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

▪ Apporter des compétences supplémentaires aux artisans coiffeurs.

▪ Maitriser les styles et les formes dans la taille d’une barbe

▪ Maitriser les différents outils utilisés : ciseaux, tondeuse, rasoir

Matin :

- Présentation des tendances actuelles

- Coaching conseil comment harmoniser les coupes et barbes en fonction du 
style du client et la morphologie du visage

- Historique du barbier

- Le matériel

- L’hygiène

- Commercialiser ce service

- Atelier technique : tutoriel par le formateur avec deux techniques de taille de 
barbe différentes

Après-midi :

- Mise en application par les stagiaires sur modèle

- Préparation de la peau avant la taille de barbe

- Explications des techniques de taille de barbe et rasage partiel

- Les soins après rasage

- Mise en application par le stagiaire sur modèle

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.

Vanessa SORLIN (IFGD), formatrice coiffure homme

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 5 décembre 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
mailto:marie-luce.aufaure@cma-allier.fr
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