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COUPE COLLECTION TENDANCE SYNCHRONIE 

 
Lieu : Moulins      Date : lundi 25 mars 2019  
 

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

 
 
 
 

PROGRAMME DU STAGE 
 
 
 
ATELIER TECHNIQUE : 
 
Présentation des tendances actuelles, comment harmoniser les coupes et 
le coiffage. 
Les techniques de coupes seront travaillées avec différents outils, 
ciseaux, tondeuse, rasoir. 
 
 
Mise en application de trois coupes tendances avec des styles et volumes 
différents : 
 
 
 
Matin :  
LE DEGRADE LONG STUCTURE ET NATUREL : 
Il donne forme et tenue à une coupe longue.   
 
LE CARRE LONG DYNAMIQUE : 
Mouvement tout en légèreté et dynamisme. 
 
 
 
Après-midi : 
LA COUPE BOULE LIGNE PLONGEANTE : 
Lignes droites pour beaucoup de caractère au visage. 
 
UNDERCUT PIXIE COIFFURE : 
Coupe courte, asymétrie, déconnexion harmonieuse. 
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OBJECTIFS 

Découvrir des nouvelles  
     tendances de coupes et de  
     coiffages 

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

Comprendre les plans de  
     coupes. 
 

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 
Graziella DEBOUSSE formatrice en 
coiffure & en Conseil en Image 

(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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