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OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

 Découvrir les bases de la technique 

 Se perfectionner dans la conception de volume 

 Permettre de proposer de nouvelles prestations en salon 

 Maîtriser tous styles d'attaches sur différentes longueurs 
 

OBJECTIF ADMINISTRATIF ET/OU CARACTERE OBLIGATOIRE DE LA 
FORMATION 
Améliorer ses techniques de coupes et de coiffages et être capable de reproduire des coupes et chignons 
les modèles enseignés 
 

PUBLIC CONCERNÉ 
Artisans de la coiffure et leurs salarié(e)s exerçant le métier de coiffeur 

 

PRÉ-REQUIS 
Coiffeur (ses) maîtrisant les techniques de la coupe et chignons 
 

EQUIPEMENTS A FOURNIR PAR LES PARTICIPANTS  
Tout le nécessaire à la coupe, coiffage et produits de finition + lisseur, brosse à brushing, épingles 
chignon, ciseaux droits et ciseaux sculpteurs, un gaufrier. 
ETAU 
 

CONTENU DE LA FORMATION 
 

 Présentation de la collection automne hiver 2021 

 Argumentaire technique et pédagogique sur le stylisme et la technique 

 Définition de l'intérêt artistique et de l'intérêt commercial 

 Analyse et diagnostic des techniques utilisées 

 Présentation de ces différentes techniques de coupes, de coiffage, de chignons 

 Réalisation de deux coupes de la collection et deux de chignons astuces 
 

 
 
 



DUREE 
La formation durera 1 jour, soit 8 heures 
 
Horaires : 8h30 -  12h30  et  13h30  -  17h30 
 
 

REPAS 
Les repas sont pris au restaurant (si tous les stagiaires possèdent leur PASS Sanitaire), sinon des plateaux 
repas sont fournis dans le respect des différents régimes alimentaires. 
 
Effectif  minimum :   6 stagiaires 
Effectif  maximum : 12 stagiaires 
 

LIEU 

AFAPL 2 bis rue Jean Moulin « Labarre » 09000 FOIX 
 

ACCESSIBILITE 
 

Nos locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Si vous avez besoins d’aménagements ou de 
dispositifs spécifiques, vous pouvez nous contacter au 05.34.09.81.82 ou par mail à contact@u2p09.fr. Ainsi, 
nous étudierons ensemble les éventuelles solutions pour nous assurer que les moyens de la prestation de 
formation sont adaptés à vos besoins. 

 
 

MOYENS & MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
Pour faciliter l'acquisition et la réceptivité des participants, les méthodes privilégiées sont des exercices 
pratiques sur têtes malléables. 
 

MODALITES D’EVALUATION 
Vérification par le formateur ou la formatrice  de la réalisation de la pratique des stagiaires, et évaluation 
des résultats de coiffage et contrôle des acquis. 
 

PROFIL DU(DES) FORMATEUR(S) 
ARCHER Laury, formatrice spécialisée dans la coupe et chignons. 
 

MOYENS TECHNIQUES 
Tableau blanc, paperboard, support collection Coiffeur en France 
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