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PROGRAMME DE FORMATION A DISTANCE  
 

Accompagnement et conseils techniques 
thématique : 

U30 B module COUPES HOMMES 
 ET/OU TAILLES DE BARBES 

BP COIFFURE  
 

 
Finalité : 
 

- Obtenir le module coupe homme et  ou taille de barbe et / ou  rasage dans le cadre 
du BP COIFFURE. 

- Se perfectionner en tant que professionnel. 
 
 
Objectifs pédagogiques : 
 
A l’issue de la formation, les stagiaires seront capables de : 

• ORGANISER son poste de travail. 

• PRENDRE  en compte des conditions d'hygiène, de sécurité, d'ergonomie et de confort 
pour l'opérateur et le modèle . 

• REALISER les différentes techniques de coupes sur cheveux mouillés et/ou secs, sur tête 
implantée et/ou modèles.  

• MAITRISER des techniques de taille et de rasage partiel 

• ANALYSER ET SAVOIR conseiller par rapport aux différentes formes de visages les tailles et 
barbes. 

• METTRE EN APPLICATION les dernières tendances en créant un style masculin et actuel 
demandé pour le module coupe homme au BP COIFFURE ; 

 
 

Public concerné : 
 
Les participants à la formation peuvent être : 

- Employés en activité  voulant développer leurs compétences techniques. 
- Employés ou non en manque d’inspiration de nouvelles techniques de coupe homme et 

tailles de barbes ; 
- Personne ayant besoin d’une formation SUR LE MODULE COUPE HOMME BARBER 

pour le BP COIFFURE 
- Coiffeurs récemment qualifiés souhaitant revoir leurs compétences classiques et 

contemporains. 
- Personnes inscrit au pôle emploi voulant une remise à niveau. 

 
 
Les plus de la formation:  
- la formatrice est meilleure apprenti de France et meilleure ouvrier de France, MAJOR de 
promo au concours  de l’éducation nationale. 
- Ayant été jury, la formatrice connait les critères des jurys pour l’épreuve du BP COIFFURE 
option coupe homme. 
- la formatrice a une formation visagiste 
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Caractéristiques et Modalités : 
 

- Formateur : SENTOURENS SYLVIE, formateur éducation nationale jury aux examens CAP, 
mention complémentaire, BP , VAE, Ancienne styliste. 

- Durée de la formation par stagiaire : 2 mois libre accès des vidéos, tutos, cours théorique 
- Horaires de formation : libre choix 
- Prérequis :  

o Chaque participant a déjà des notions de coiffure ou un CAP 
o disposer d’un ordinateur et d’une connexion internet. 
o disposer des Modèles et/ ou tête implantée 

disposer Tout type d’outils (tondeuse, rasoir…..) 
disposer des produits d’hygiène et faire attention au confort pour le système pilo-facial 
disposer de  tous matériels pour raser, tailler, dessiner, peigner 
 

-  
- Sessions de 1 personne, 
- Lieu : formation à votre domicile  
-       Le financement des prestations de formation peuvent être pris en charge par le 

financement public (Pôle Emploi, OPCO, CPF).  
 
 
 
Moyens et méthodes pédagogiques : 
 

- Moyens :  
tutos avec démonstrations pas à pas.  
Synthèse de cours théorique sous forme de CARTE MENTALE. 
 
 

- Méthodes :  

Pédagogie différenciée 
Mise à disposition d’une CARTE MENTALE 
Application pratique sur Modèle ou tête implantée (non fournie) 
 
 

 
 

Suivi et évaluation : 
 

- Questionnaire de niveau de départ / besoins et attentes 
- Vérification des pré requis par visio-conférence. 
- Questionnaire fin de formation (évaluation du candidat GRILLE d’EVALUATION 

PRATIQUE ) 
- Evaluation du formateur et de la formation : questionnaire de satisfaction en fin de 

session. 
 
Outils de suivi : 

- Visio de suivi du candidat en milieu du 2ème mois. 
- CERTIFICAT DE REALISATION. (modèle dirrecte remplace l’attestation de présence 

ne plus faire « l’attestation de formation » ) 
- Attestation individuelle de formation (POUR CHAQUE PROGRAMME CF document 

AFDAS) 
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Programme : 
 
Découvrir la collection homme 
 
La formation se décline : 
 
1er mois : THEORIE DE COUPE HOMME ET RASAGE  
 

• VIDEO sur des créations coupes hommes  

• VIDEO sur la théorie les protocoles de réalisation 

• VIDEO sur la morphologie notion de visagisme 

• Compréhension de la complémentarité entre la forme du visage et la matière des cheveux. 

 
 
2ème mois : PRATIQUE COUPE HOMME ET TAILLE DE BARBE 

Démontrer sur les modèles les techniques de coupe et ou rasage en visio-conférence. 

Préparation technique de la chevelure pour garantir un résultat,  

recherche d’équilibre dans les volumes en fonction des différentes formes de visages. 

Concevoir une coupe homme 

Adapter une coupe en fonction : 

• des caractéristiques du modèle (morphologie, personnalité, mode de vie, budget …) 

• de la mode et des tendances 

Concevoir une forme créative du système pilo facial 

• Réaliser la taille du système pilo facial pour la réalisation de boucs, colliers, moustaches, 
favoris… 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A l’issue de la formation, les participants sont en mesure de développer le service dans leur salon de 
coiffure. 
 


