
FORMATIONS 
COIFFURE   2020 

35 rue de Cerdagne 

66000 PERPIGNAN 

04.68.34.59.34 

En partenariat avec CEFORMA et l' UNEC

Formez-vous à Perpignan 



CATALOGUE 

24 FEVRIER 2020

INSPIRATIONS ET TENDANCES DE SAISON 
(COUPE & COULEUR)
Artisans/salariés 

COUPE CHEVEUX SECS 
Artisans/salariés 

- Observer en temps réel l’avancée de la structure d'une coupe 
- Maîtriser les volumes par le tombant naturel des cheveux 
- Des cheveux plus faciles à coiffer 
 
 
 Formateur : ARTE MODA - Helena Magalhaes - 

- Réalisation d'une technique de coupe et couleur tendance 
- Apprentissage et maîtrise de nouvelles techniques professionnelles 
et rapides 
 
 
Formateur : Alexandre Riccobono

20 JANVIER 2020

NOUVEAUTÉ



CATALOGUE 

16 MARS 2020

ATTACHES & CHIGNONS MARIAGE 
Artisans/salariés 

20 AVRIL 2020

BIONDISSIMA
Artisans/salariés

Le blond revient en force ! 
 
Que la décoloration soit totale ou partielle, la maîtrise des produits 
sera essentielle. 
Connaître les neutralisations et les patines vous ouvrira la porte de 
tous les blonds. 
 
 
Formateur : ARTE MODA - Helena Magalhaes - 

- Les tendances 
- Les différents points d'attaches 
- Les étapes du chignon 
- Astuces pour plus de créativité et d'efficacité 
- La semi attache évolutive 
- Le crépon 
 
 
Formateur : Alexandre Riccobono 

NOUVEAUTÉ



CATALOGUE 

DÉCOUVERTE D UNE GAMME 
COLORATION BIO MADE IN FRANCE
Artisans/salariés

25 MAI 2020

- Présentation des produits 
- Faire le bon diagnostic pour le bon choix des produits 
- Découverte des différentes techniques de travail 
- Méthode de travail d'effet de lumière ombré, contrastes et nuances 
- Réalisation de coloration et de balayage créatifs et ludiques 
 
 
Formateur : Alexandre Riccobono 

15 JUIN 2020

NEW WAVY HAIR
Artisans/salariés

ENFIN UN MOUVEMENT QUI DURE ! 
Le wavy permanent est un dérivé de la permanente traditionnelle 
revisitée aux tendances actuelles. 
La maîtrise des produits sera essentielle pour la réalisation d'un wavy 
permanent. 
 
 
Formateur : ARTE MODA - Helena Magalhaes - 

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ



CATALOGUE 

21 SEPTEMBRE 2020

FASHION COLOR
Artisans/salariés

- Découverte des nouvelles tendances couleurs 
- L'approche de la cliente, comprendre ses attentes 
- Réalisation de couleur et de balayage 
- Analyser des visuels couleurs pour définir la technique à pratiquer 
 
 
Formateur : Alexandre Riccobono 

26 OCTOBRE 2020

FASHION COUPE
Artisans/salariés

- Découverte des nouvelles tendances coupes et coiffages 
- L'approche de la cliente, comprendre ses attentes 
- La gestuelle 
- Les différentes formes de visage et styles féminins 
- La technique de coupe  
- La technique de coiffage 
 
 
Formateur : Alexandre Riccobono 



CATALOGUE 

FIN NOVEMBRE 2020

COUPE HOMME & TAILLE BARBE EXPRESS  
 
OU  
 
COUPE HOMME & TAILLE BARBE RITUEL COMPLET 
Artisans/salariés

Nous vous proposons 2 thèmes au choix de coupe homme et taille de la barbe 
 
- la première   
COUPE HOMME & TAILLE DE BARBE EXPRESS qui sera une technique à la 
tondeuse et au rasoir électrique, moins dans le détail que le second thème 
 
- la seconde 
COUPE HOMME & TAILLE DE LA BARBE RITUEL COMPLET qui sera une 
technique de taille de la barbe au coupe-chou et soin du visage (6 stagiaires maxi) 
 
                      
 
                     La formation qui accueillera le plus de demande 
                                      sera retenue et mise en place 
                             la date reste à préciser (novembre 2020) 
 
                           Choix à informer le jour de votre inscription 
 
 
 
Formateur : Guillaume Fort 
 



COMMENT S INSCRIRE

INFORMATIONS   UTILES

UN SEUL INTERLOCUTEUR  
 
Les artisans ou les salariés qui souhaitent participer à une ou plusieurs formations 
de ce catalogue doivent s'inscrire auprès de Sandrine Martinez  
 
            soit au 04 68 34 59 34, soit par mail à sandrine.martinez@upa66.fr 
 
INSCRIPTION 
 
1/ réserver sa place par téléphone ou par mail 
 
2/ envoyer le règlement correspondant à la formation choisie pour valider votre 
inscription (chèque à l'ordre de CEFORMA, encaissé après la formation). 
 
                                       Votre inscription vous engage 
              une annulation au dernier moment ou une absence à la session 
                                                   restera due        
 
PRISE EN CHARGE 
 
Possibilité d'une prise en charge partielle. Nous nous occupons de déposer vos 
dossiers de demande de prise en charge auprès des organismes correspondant à 
votre statut (FAFCEA pour le chef d'entreprise ou AGEFOS pour un salarié).  
 
 


