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PUBLIC VISE  
Chefs d’entreprise, artisans, salariés titulaire du 
CAP Coiffure 
 

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

PRE-REQUIS 
CAP coiffure ou expérience équivalente 
 

OBJECTIF 
A l’issue de la formation les stagiaires pourront : 
Maîtriser plusieurs techniques différentes dans 
d’ombrés. 
 

MOYENS PEDAGOGIQUES 
1 tête malléable par stagiaires et produits de 
coiffure 
 

MATERIEL FOURNI PAR LE STAGIAIRE 
Peignoir, serviettes, bols, pinceaux, peigne, 
pinces, papier aluminium, cellophane, tablier, 
matériel de coiffage. 
 

FORMATEUR  
Héléna MAGAHALAES 
 

SUIVI & EVALUATION 
Attestation de présence 
 

DATE/DUREE/HORAIRES 
12 septembre 2022 
7 Heures  
8h30 à 12h00 – 13h30 à 17h00 
 

DATE LIMITE RECEPTION DOSSIERS INSCRIPTION 
1er août 2022 
 

DATE CONFIRMATION INSCRPTION  
J – 5 
 

LIEU 
Maison de l’Artisan  PERPIGNAN 
 

COUT DE LA FORMATION  
280 € non assujetti à la TVA 
 

 

PROGRAMME 
 
 

Découvrir une multitude de technique, sera le thème de cette 
formation ! 

 

De l’ombré au baby light en passant par le contouring nous 
pourrons découvrir de nombreux services techniques. 

 

La maîtrise du pinceau, des hauteurs de tons et des fonds de 
décoloration seront de mise. 

 
 
 

 Savoir décrypter une photo et capter la technique à 

adapter 

 Mise en pratique du diagnostique 

 Réalisation de la technique 

 

 

 

 

 

 

 

 
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. 
 

 

OMBRES : BABY LIGHT, BABY HAIR, OMBRE HAIR, CONTOURING 


