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PUBLIC VISÉ :  
Chef (fe) d’entreprise et salarié(e) 

NATURE DE L’ACTION 
Action d’adaptation et de développement des 
compétences 

PRÉ REQUIS CONSEILLES 
Minimum CAP et 2 années d’expérience 

OBJECTIFS 
A l’issue de la formation, les stagiaires pourront 
établir un diagnostic clientèle en quelques minutes, et 
créer une attache rapide et adaptée au désir, visage 
et chevelure de la cliente. 

METHODES  PÉDAGOGIQUES  
Formation en présentiel, apports théoriques, 
exercices et mise en pratique des techniques 
acquises, échanges intéractifs avec le formateur 

DOCUMENT PEDAGOGIQUE DU FORMATEUR 
Têtes maléables et produits techniques (fournis) 

MATERIEL NECESSAIRE 
Crochets à chignons, fer à boucler et à lisser, séchoirs, 
brosses, pinces, accessoires d’ornements…etc 

FORMATRICE 
Chantal GRANGER 

SUIVI ET ÉVALUATION 
Sur les acquis de la formation par une évaluation 
formative durant la formation 
Rendu individuel d’évaluation des acquis à l’issue de 
la formation 
Questionnaire de satisfaction de chacun des 
participants 

DATES/ DUREE / / HORAIRES 
30 Janvier 2023 
1 jour - 7 heures 
De 9h00 à 12h30  - 13H30 à 17H00 

DATE LIMITE RECEPTION DOSSIERS INSCRIPTION 
3 Janvier 2023 

DATE CONFIRMATION INSCRIPTION 
J - 5 

LIEU 
Maison de l’Artisan 
35 Rue de Cerdagne - PERPIGNAN 

COUT DE LA FORMATION (par personne) 
280 € non assujetti à la TVA 

NOMBRE PARTICIPANTS  
Maximum 10 personnes 
 

PROGRAMME   

 
MATIN 
 
 9h00 : Accueil des stagiaires. Objectifs du stage. 

Déroulement de la journée. Attentes des stagiaires 
 9h30 : Revue de presse sur les attaches et tresses rapides 
 9h45 : Démonstration, par Chantal, sur tête malléable 

d’attaches rapides et mise en beauté 
 10h30 : Démonstration, par Chantal, sur tête malléable du 

1er look 
 11h00 : Mise en pratique, par les stagiaires, sur tête 

malléable 
 11h30 : Démonstration sur tête malléable de l’attache 

élaborée et mise en beauté 
 12h00 : Mise en pratique sur tête malléable 
 12h30 PAUSE 

 
APRES-MIDI 
 
 13h30 : Reprise de la formation 
 13h40 : Débriefing de la matinée 
 13h50 : Démonstration de l’attache rapide du 2ème look 
 14h00 : Mise en pratique, par les stagiaires, sur tête 

malléable 
 14h30 : Démonstration, par Chantal sur une tête malléable, 

de l’attache rapide du 2ème look et mise en beauté 
 15h00 : Mise en pratique sur tête malléable 
 15h30 : Démonstration, par Chantal, de l’attache élaborée 

et mise en beauté 
 16h00 : Mise en pratique, par les stagiaires, sur tête 

malléable 
 16h30 : Evaluation, entretien individuel 
 17h00 : Fin de stage 

 
 
Nos formations sont accessibles à tous.  
L’accès à nos formations peut être initié, soit par l’employeur, soit par le salarié avec l’accord de l’employeur, 
soit à l’initiative propre du salarié. Votre CPF est mobilisable pour certaines de nos formations. Le signe « CPF 
» apparait alors sur lesdites formations. Votre CPF est mobilisable pour certaines de nos formations. Le signe 
« CPF » apparait alors sur lesdites formations. Nous compensons le handicap en formation en apportant  des 
réponses individualisées et adaptées afin de rendre la prestation de formation « accessible » aux personnes 
handicapées. Notre référent Handicap est à votre disposition et procèdera à l’adaptation des cursus, des 
méthodes et des outils pédagogiques pour répondre à chaque situation particulière. 

CHIGNONS – ATTACHES RAPIDES ET TRESSES EVOLUTIVES 
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