PROGRAMME DE FORMATION A DISTANCE
Accompagnement et conseils techniques
thématique :
U30 A module : COIFFURES EVENEMENTIELLES
Finalité :
-

A l'issue de votre formation, vous pourrez vous présentez au module coiffure
évènementielle du BP COIFFURE ;
Une fois certifié, vous êtes alors en maîtrise des attaches rapides (centrale et
asymétrique, tresses collées, épi, cascades, torsades)..
Vous pourrez concevoir une coiffure personnalisée en vue de pouvoir passer une
partie du BP COIFFURE.
Maitriser les CHIGNONS : chignons banane, chignons à base d’attaches (lisses,
bouclés, vrillés…)

Objectifs pédagogiques :
A l’issue de la formation, les stagiaires seront capables de :
• DEVELOPPER son sens créatif en chignon autour de la tendance .
• ÊTRE CAPABLE de placer des volumes et des directions en fonction d’une forme de visage.
• MAITRISER les différentes techniques nécessaires à la réalisation de chignons rapides
(différents tressages, cannages, croisements…).
Ils pourront :
- METTRE EN APPLICATION les techniques de coiffages faciles à utiliser dans son salon de
coiffure.
- DEVELOPPER le côté créatif.
- REALISER des coiffages tout type de cheveux, toute longueur
- REALISER des coiffure élaborée sur cheveux longs, avec points d'attache, chignons, coiffure
événementielle ou de circonstance…
- Pouvoir concevoir une coiffure personnalisée
- Prise en compte de l’évènement, de la circonstance
- Prise en compte des caractéristiques du modèle
- Projet de coiffure adapté à la circonstance et au modèle
- Prise en compte de la créativité
- MAITRISER des techniques de tressage, nattage, cannage…
- CHIGNONS : chignons banane, chignons à base d’attaches (lisses, bouclés, vrillés…)
- POSER de postiches, de rajouts (ornements et transformation de volumes)
- Déroulement méthodique des opérations : préparation (dégagement, brossage…), orientation
de la chevelure,
- crêpage, lissage, finitions
- Maîtrise des outils et de la gestuelle
- Qualité du résultat : soigné, esthétique, artistique
- Mise en valeur de la chevelure et du modèle
- Gestion du temps et de l’espace adaptée au service exécuté

Public concerné :
Les participants à la formation peuvent être :
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-

Employés en activité voulant développer leurs compétences techniques.
Personnes passant une épreuve du BP COIFFURE et en manque d’inspiration de
nouvelles techniques de coiffures évènementielles
Coiffeurs 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, CPF).

Les plus de la formation:
-

Donner des conseils et astuces pour réaliser les techniques de coiffage.
Ayant été jury, je connais les points forts et points faibles dans la réalisation des
coiffures. Et surtout, je connais les critères importants à l’examen de BP COIFFURE.
Nous vous proposons une formation certifiante 100% en ligne pour développer vos
compétences en attachés rapides. Ce parcours vous apportera les clés pour maîtriser
les techniques adaptées aux visages et personnalités de vos clientes.

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
Horaires de formation : libre choix
Prérequis : disposer d’un ordinateur, ainsi que des modèles
Durée : deux mois,
Sessions de 1 personne,
Lieu : formation à votre domicile

Moyens et méthodes pédagogiques :
-

Moyens :
en distanciel :
Vidéos de pratique :8 tutos avec démonstrations pas à pas
Méthodologie pour réaliser les techniques

-

Méthodes :
visionner avec ordinateur ou téléphone les tutos.
visualiser des supports numériques sur modèles
Possibilité de rentrer en contact avec la formatrice.
Avoir des modèles et surtout tête implantée pour s’entraîner.
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Suivi et évaluation :
-

Convention de formation vous engageant à suivre cette formation
Attestation de formation
Evaluation du formateur : questionnaire de satisfaction en fin de session.

Programme :
1er mois :
- Préparer la chevelure pour garantir un résultat,
-

Réaliser les bases des coiffures évènementielles (tresses, cannages, crêpage,
lissages….)

-

Concevoir un coiffage pour une coiffure donnée :
choix des matériels et accessoires de coiffage
choix des produits de coiffage (fixation, brillance…)
détermination des opérations et de leur enchaînement

2ème mois :
- Rechercher les points d’équilibre et les volumes en fonction des différentes formes de
visages.
-

Apprendre à crêper, lisser, le placement des volumes par rapport aux visages et tenue.

-

REALISER des techniques avancées

-

REALISER des techniques de crêpage et lissage pour chignon

-

REALISER des techniques de points d'attache Tresses

-

Focus - La tresse en cascade

-

Torsades, cannages

-

Chignon bas avec queue de cheval centrée

-

Coiffure avec attaches asymétriques et centrales
Vous pourrez vous entrainer sur modèles ou tête implantée NON FOURNIE
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La formation se décline :
-

VIDEO sur des créations chignons du plus simple au plus compliqué

-

Démonstration sur les modèles avec des astuces.

-

analyser entre la forme du visage et la matière des cheveux.

-

Analyser des besoins et des thématiques de la cliente.

-

Préparer les techniques de la chevelure pour garantir un résultat,

-

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

Réaliser sur modèles les différents chignons grâce aux techniques de boucles, tresses, lissage,
crêpage, pose de crépon, 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 couleur
mèches dans leur salon de coiffure.
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