PROGRAMME DE FORMATION A DISTANCE
Accompagnement et conseils techniques
thématique :
U 20 module : forme et lissage
BP COIFFURE
Finalité :
•

•

Développer et apprendre des techniques rapides à réaliser,
OBTENIR le module du BP COIFFURE débouchant sur un diplôme de niveau 4 (anciennement

niveau IV) délivré par l'État.

Objectifs pédagogiques :
A l’issue de la formation, les stagiaires seront capables de :
- DECOUVRIR les dernières tendances de lissage (diminution de volume au lissage brésilien)
permanente ( différentes sortes d’enroulage des cheveux courts aux cheveux longs) et leurs
coiffages
- DECOUVRIR et de SAVOIR REALISER DES TECHNIQUES ENROULAGES ET DE
LISSAGES «Permanentes couettées, lissages brésilien …… » rapides et tendance
- DEVELOPPER sa créativité autour des placements de mise en forme en fonction d’une coupe
de cheveux
- SEDUIRE ET FIDELISER sa clientèle en dynamisant les propositions.
- REALISER des techniques sur des cheveux courts à longs.
Ils pourront :
- Mettre en application des techniques faciles à utiliser dans son salon de coiffure.

Public concerné :
Les participants à la formation peuvent être :
- Employés en activité voulant développer leurs compétences techniques.
- Personne ayant besoin d’une formation SUR LE MODULE FORME ET LISSAGE pour le
BP COIFFURE
- Coiffeurs ou coloristes récemment qualifiés souhaitant revoir leurs compétences classiques
et contemporains.
- Personnes inscrit au pôle emploi voulant une remise à niveau.
- Le financement des prestations de formation peuvent être pris en charge par le financement
public (Pôle Emploi, OPCO).
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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.
Technicienne expérimentée
étant jury, je connais les points forts et points faibles dans la réalisation des techniques par
rapport aux critères demandé au BP COIFFURE.

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 (Palettes, bigoudis……)
disposer des produits d’hygiène
disposer de tous matériels pour réaliser les permanentes et lissage(défrisage)
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 :
Distantiel :
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 fournis)
Réaliser Fiches techniques de produits

Suivi et évaluation :
- Questionnaire de niveau de départ / besoins et attentes
- Vérification des pré requis par visio-conférence.
- grille d’evaluation pratique
- Questionnaire fin de formation
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 :
La formation se décline :
1ER MOIS : THEORIE DE LA FORME ET DU LISSAGE.
VIDEO sur LA THEORIE DE LA FORME ET DU LISSAGE
Faire les QUIZZ pour vérifier les acquis.
DEMONSTRER sur les modèles du plus simple au plus compliqué
MAITRISE des techniques commerciales par le biais des vidéos et quizz
COMPRENDRE la complémentarité entre la forme et la coupe de cheveux.
PERSONNALISER de la forme par rapport aux coupes de cheveux.
Pendant la réalisation des techniques , le technicien vous rappellera des notions de technologie,
biochimie.
2èmeMOIS : MISE EN APPICATION DES TECHNIQUES DE MODIFICATION DURABLE
VISIONNER LES VIDEOS DES MODELES
SAVOIR FAIRE une augmentation ou réduction de la forme, du volume
• sur chevelure entière
• sur chevelure partielle
CONCEVOIR une modification de mise en forme durable pour obtenir un effet souhaité :
• choix de la méthode, des produits, des matériels
ELABORATION d'un protocole de réalisation
REALISER une modification durable par augmentation ou réduction de la forme, du volume
REALISER sur modèles une coupe et mise en forme durable autour de la collection visionnée en
visio-conférences.
Bilan et commentaires

Chaque participant a déjà des notions de coiffure.
A l’issue de la formation, les participants sont en mesure de développer le service forme et lissage
dans leur salon de coiffure.
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