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PUBLIC VISÉ :  
Professionnels du secteur de la 
Coiffure débutant ou confirmé, 
Artisan (e), salarié(e), manager 
NATURE DE L’ACTION 
Action d’adaptation et de 
développement des compétences 
PRÉ REQUIS CONSEILLES 
CAP Coiffure ou expérience 
équivalente 
OBJECTIFS 
A l’issue de la formation,  les stagiaires  
maitriserons les nouvelles techniques pour 
réaliser un travail professionnel. Acquérir 
l’expertise afin de révéer une chevelure bouclée. 
Apprendrons le process pour dompter les 
cheveux bouclés, frisés, crépus. 
METHODE PÉDAGOGIQUE 
Formation en présentiel  
DOCUMENT PEDAGOGIQUE DU FORMATEUR 
Support de cours des réalisations, 
produits fournis 
MATERIEL NECESSAIRE 
Tout le matériel de coiffure,  
FORMATEUR 
ALEXANDRE RICCOBONO 
SUIVI ET ÉVALUATION 
Attestations de présence  
DUREE / DATES / HORAIRES 
23 MAI 2022 
1 jour - 7 heures 
De 9h00 à 12h30  - 13H30 à 17H00 

DATE LIMITE RECEPTION 
DOSSIERS INSCRIPTION 
02 mai 2022 
DATE CONFIRMATION INSCRIPTION 
J - 5 
LIEU 
Maison de l’Artisan Perpignan 
COUT DE LA FORMATION (par personne) 
 280 € non assujetti à la TVA 
NOMBRE PARTICIPANTS  
Maximum 10 personnes 

PROGRAMME :  
 
Découverte du cheveu bouclé, frisé, crépu :  

- Savoir reconnaitre le type de boucles,  
- Le marché de la boucle, 
- Travaillez vous le cheveu bouclé, comment ? 
- Les attentes des clientes, 
- Savoir proposer un nouveau service au sein de votre salon. 
 
L’approche de la cliente : 

-  Comment faire un bon diagnostique. 
- Qu’elles sont les mots, les outils pour comprendre les 
attentes de sa client. 
 
Shampooing / démêlage : 

-Les bases essentielles pour l’émaboration d’un travail 
sturcturé. 
-Les étapes pour démêler et laver ainsi que les bons produits. 
 

Découverte de la technique de coiffage : 

-Pour réaliser un travail organisé et minutieux, le bon choix des 

produits. 

-Les étapes du coiffage et techniques 

-Analyser les détails du cheveu pour la bonne technique 

-Déroulement et étapes pour réussir son coiffage 

-Mise en forme du cheveu 

-Découverte Step by Step des différents techniques de 

coiffages 

 

 

 

LA BOUCLE ET SES COIFFAGES 

PRE COLORATIO 

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. 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. 

 


