
 

                          CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT DE L’ALLIER 
 

      N° Existence : 83 03 P0019 03 - SIRET : 180 306 540 00014 – APE : 9411 Z 

 

 
TRESSES ET CHIGNONS 

 
Lieu : Moulins Dates : lundi 27 et mardi 28 août 2018  Organisme : P&K Formation 

 
 

Participation demandée aux artisans, conjoints, salariés :  74 € (1) déjeuner compris 
Tête malléable et livret pédagogique inclus 

 
 
 
 

PROGRAMME DU STAGE 
 
1er jour : 

✴ Accueil des stagiaires. 

✴ Présentation du formateur, des stagiaires et leurs attentes. 

✴ Remise des supports pédagogiques et de la tête d’étude. 

✴ Présentation pratique par le formateur et réalisation par les  

    stagiaires en step by step. 

✴ Tour de table du formateur. Soutien et explications  

     personnalisées. 

✴ Tresse Africaine, tresse Africaines extérieure, tresse épi, tresse  

     ronde. 

✴ 3 chignons tressés: chignon bas avec tresses cinq brins, chignon 

     avec cannage, chignon avec des nœuds. 
 
2ème jour : 

✴ Débriefing de la première journée avec remise en main des  

    tresses. 

✴ Présentation pratique et théorique sur les rajouts de cheveux et  

    les différents postiches par le formateur. 

✴ Réalisation par les stagiaires en step by step. 

✴ Tour de table du formateur. Soutien et explications  

     personnalisées. 

✴ 1 chignon haut avec tresse épi. 

✴ 1 attache avec tresse squelette sur postiche, 1 chignon avec  

     tresse ADN sur postiche, 1 chignon lâche avec tresse et fleur sur 
     postiche. 
 

Bilan & Commentaires 
 
Liste du matériel qu’il faudra apporter pour la formation : 
Un étau, laque + spray brillantant, pinces de séparation, épingles petites 
et grandes + kirby, filets, élastiques, petits élastiques transparents, fer à 
boucler, lisseur, gaufrier, crépon carré + petit dôme (tous les crépons que 
vous avez), peigne long, peigne à queue, brosse à démêler, brosse à 
chignon (à lisser). 
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OBJECTIFS 

- Acquérir de nouvelles techniques  
  de tressage et de cannage pour  
  créer des chignons. 

- Proposer des coiffures créatives et 

   plus de choix à la clientèle. 

- Etre capable de réaliser des  

   chignons ou des attaches en peu  
   de temps. 

- Etre capable d’effectuer des  

   chignons sur toutes longueurs de  
   cheveux 
 

DUREE 

2 jours (16 heures) 
Horaires à titre indicatif : 

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 

Coiffeur salarié ou artisan ou toute 
personne possédant le CAP coiffure 

 
FORMATEUR 

Karine MARSAN 

 
MOYENS ET SUPPORTS 

PEDAGOGIQUES 
- Démonstrations par le formateur 

- Réalisations/mises en pratique par 
  les participants 

- Têtes malléables. 

- Postiches 

- 1 livret pédagogique  
 
 

MODALITE DE SANCTION 
Attestation de fin de stage 

 

(1) Le coût réel de cette formation s’élève à 464 € nets de taxe (tête malléable non incluse). 
     * Pour les artisans, conjoints collaborateurs ou conjoints associés, la formation est financée par la  
        participation financière du Fonds d’Assurance Formation des Chefs d’Entreprise Artisanale  
        (FAFCEA) et par la participation demandée restant à la charge du stagiaire. 
     * 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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