
 

                          CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT DE L’ALLIER 
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COIFFURE SPECIAL MARIAGE 

 
Lieu : Moulins      Date : lundi 1er avril 2019  
 

 
Participation demandée aux artisans, conjoints, auxiliaires familiaux : 37 € (1) déjeuner compris. 

 
 
 
 

PROGRAMME DU STAGE 
 
ATELIER TECHNIQUE : 
Présentation des tendances actuelles. 
Conseils pour adapter le chignon et les ornements en fonction de la 
morphologie du visage et le style de la mariée. 
Le marché du mariage :  
Devis, essais, facturations, organisations, ornements 
Mise en application de trois chignons tendances avec trois styles 
différents : 
 
DEMO PAR LE FORMATEUR 
Intemporel Chignon 
Chignon bas de nuque sur une base courte avec pose de postiche. 
 
 
Atelier par les stagiaires 
 
Chignon Princesse 
Chignon pour mariage sublime romantique avec pose de crépon et un 
point d’attache. 
 
Chignon Ultra- Féminin 
Réalisation d’une coiffure glamour sur cheveux long, avec un point 
d’attache et jeux de mèches entrelacées 
 
Coiffure Romantique 
Attaches structurées avec une cascade de boucles 
 
Chignon Classique XXL 
Volume XXL pour ce chignon, alliant un jeu de nattes.  
Réalisation avec 2 points d’attaches. 
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OBJECTIFS 

Conseil pour adapter le 
     chignon en fonction de la  
     morphologie du visage et le  
     style de la cliente. 

Découverte des nouvelles  
     tendances. 

Mettre en place le service  
     chignon dans son entreprise. 

Maitriser les différents points  
     d'attaches, crêpage, lissage,  
     astuces. 
 

DUREE 

1 jour (8 heures) 
8 h 30 - 12 h30 et 13 h 30 - 17 h 30 

 
 

NOMBRE DE PARTICIPANTS 

Maximum 12 Personnes  

 
 

PRE REQUIS 

Coiffeurs professionnels titulaires 
d’un CAP ou BP.  

 
 

PERSONNES CONCERNEES 

Professionnels du secteur de la 
coiffure (chef d’entreprise et/ou 
salarié).  

 
 

MOYENS ET SUPPORTS 
PEDAGOGIQUES 

Cours et expérience du formateur 

Outils pédagogiques : tête 

d'étude, livret pédagogique, 

fiches techniques 

Atelier technique 
 

 

MODALITE DE SANCTION 
Attestation de fin de stage 

 

ORGANISME/INTERVENANT 
Milouda SEJI formatrice en coiffure 

(1) Le coût réel de cette formation s’élève à 287 € nets de taxe . 
     * Pour les artisans, conjoints, la formation est financée par la participation financière du Fonds  
       d’Assurance Formation des Chefs d’Entreprise Artisanale (FAFCEA) et par la participation  
       demandée déduite du montant des frais de repas. 
     * Pour les salariés, vous devez contacter AGEFOSPME, 52 bd Berthelot à Clermont-Fd, 
 04-73-31-95-95 (site internet : www.agefos-pme-auvergne.com ), organisme auprès duquel vous 

cotisez pour la formation professionnelle de vos salariés. 
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