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venez vous former à Perpignan 



Combinaison parfaite à proposer à sa clientèle masculine, ce duo gagnant

sera l'incontournable de votre salon 

Vous apprendrez les techniques de coupe homme les plus en vogue, puis

à structurer, sculpter et entretenir la barbe à la tondeuse

Formateur : Guillaume Fort

Vous avez participé au Biondissima 1er niveau...

Pour ce Biondissima niveau 2, que la décoloration soit totale ou partielle, la

maitrise des produits sera essentielle

La mise en pratique se fera sur modèle "vivant" pour un rendu réel

Formateur : Helena Magalhaes
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Vous apprendrez à créer un lien pour favoriser la communication avec votre

clientèle. 

Vous découvrirez comment créer un contact, identifier le style d'une cliente,

évaluer ses attentes, être capable de dédramatiser une éventuelle situation,

que répondre à " je  n'ai pas le temps ou j'ai ce qu'il me faut ..."

Autant de situations que vous rencontrez chaque jours dans votre salon

Formateur : Patrick Chaub

Vous apprendrez à maîtriser toutes les techniques de franges et de carrés

sous toutes ses longueurs de manière professionnelle et rapide

Cela vous permettra d'exprimer votre créativité et votre sens artistique

auprès de votre clientèle

Formateur : Alexandre Riccobono
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Entrer dans l'univers du total look, maitrisez les under cut et les lignes

graphiques et donnez de la couleur à vos coupes

Les clés de la réussite de la coupe et de la couleur : la géométrie, la

tension, la direction, les zones à colorer, les couleurs et l'harmonie des

couleurs

Formateur : Helena Magalhaes

Venez découvrir la collection d'attaches mariage sur le thème bohème chic

Vous apprendrez les bases essentielles pour l'élaboration d'un travail

structuré et très tendance pour une belle occasion et vous assimilerez les

petites astuces qui permettent de gagner du temps tout en proposant un

travail de qualité

Formateur : Alexandre Riccobono
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Venez apprendre les tendances de couleur et de lumière en maitrisant les

nouvelles techniques de coloration pour réaliser une travail de qualité et

rapide

La coloration doit être artistique, comme une peinture, ludique et créative 

et être diversifiée au maximum à chaque cliente

Formateur : Alexandre Riccobono

Vous découvrirez des méthodes de coiffages tendances basées sur le

mouvement wavy et les crans

La maitrise reste la base du résultat

Formateur : Helena Magalhaes
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Le gris polaire, très tendance pour l'homme ... 

Vous découvrirez cette technique de coloration adaptée à votre clientèle

masculine. 

Travail sur modèle "vivant"  ayant déjà une coupe nette (à prévoir par chaque

stagiaire)

Formateur : Helena Magalhaes

Cette session à pour but de faire découvrir la technique de la base du

chignon. Elle s'adresse exclusivement aux coiffeurs novices dans ce

domaine ou aux salariés en CAP.

Il sera abordé lors de cette journée les différentes préparations du cheveu

avant un chignon, les points d'attaches avec élastique, épingles, crépons,

le crêpage, les finitions et produits de coiffage adaptés

Formateur : Isabelle Alarcon
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Vous apprendrez à reconnaître les tresses basiques jusqu'aux plus

complexes. 

Vous découvrirez comment développer une créativité en perfectionnant la

technique

Formateur : Isabelle Alarcon
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Venez découvrir le Pixie hair cut & color. 

Cette technique consiste à maitriser des coupes courtes en cohérence avec

la coloration.

Formateur : Alexandre Riccobono
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Cette formation vous permettra d'augmenter vos connaissances en chignon.

Vous analyserez la structure d'un chignon, réaliserez des chignons avec pose de

postiche.

Parfaire son savoir faire des techniques du chignon et développer sa créativité

Formateur : Isabelle Alarcon

Venez découvrir les multiples méthodes d'analyses d'une photo apportée 

par votre cliente

Repérer les volumes, les longueurs et les couleurs

Formateur : Helena Magalhaes
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La formation coiffures de fête a pour objectif d'apprendre les différents

points d'attaches, le positionnement et le placement des volumes ainsi que

toutes les techniques indispensables à l'élaboration de chignons élégants,

raffinés, classiques, contemporains, modernes, fantaisies.

Ces réalisations se feront en un temps court afin que ce soit rentable pour

votre salon

Formateur : Alexandre Riccobono
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INSCRIPTION

                                    Inscription 

Les stagiaires qui souhaitent participer à une ou plusieurs formations de ce

catalogue s'inscrivent auprès de Sandrine Martinez. 

- soit au 04 68 34 59 34

- soit par mail à sandrine.martinez@upa66.fr

PRISE EN CHARGE

 - Possibilité d'une prise en charge partielle auprès du FAFCEA pour le chef     

 d'entreprise non salarié, et par OPCO pour vos salariés

         =========   Nous consulter pour les démarches   =========


