Perfectionnement thématique couleur mèches

PROGRAMME DE FORMATION
Finalité :
-

Développer et apprendre des techniques rapides à réaliser,
Perfectionner et développer son CA.
Mettre en application des techniques faciles à utiliser dans son salon de coiffure.

Objectifs pédagogiques :
A l’issue de la formation, les stagiaires seront capables de :
- SAVOIR REALISER des techniques couleurs et mèches leurs coiffages
- SAVOIR FAIRE des techniques «Ombré Hair, tie and dye » rapides et tendance
- SAVOIR FAIRE des techniques de balayages avec patines tendance et rapides.
- REALISER les nouveaux blonds, polaire, abricot…… tendances à travers la coloration et le
balayage.
- DEVELOPPER sa créativité autour des placements de couleurs en fonction d’une coupe de
cheveux
- ÊTRE CAPABLE de positionner des zones de couleurs, de lumière, en fonction de la coupe
- CONCEVOIR, CHOISIR une couleur adaptée, des effets de couleur
- DETERMINER le style, les longueurs, les volumes, les contours, les mouvements… adaptés
au client
- CHOISIR dans un album de photos……, une coiffure adaptée au client
- SEDUIRE ET FIDELISER sa clientèle en dynamisant les propositions.
- REALISER des techniques sur des cheveux courts à longs.
Ils pourront :

Public concerné :
Les participants à la formation peuvent être :
- Employés en activité voulant développer leurs compétences techniques.
- Coiffeurs devant passer un seul module du bp coiffure « COUPE COULEUR MECHES
TRANSFORMATION »
- 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, CPF).
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Les plus de la formation:
-

Donner des conseils sur les choses à mettre ou ne pas mettre.
Technicienne professionnelle
Ayant été jury, je connais les points forts et points faibles pour l’examen de 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
Horaires de formation : libre choix
Prérequis : disposer d’un ordinateur,
Durée : deux mois en libre accès ,
Sessions de 1 personne,
Lieu : formation à votre domicile

Moyens et méthodes pédagogiques :
-

Moyens :
en distanciel :
• Vidéos de pratique
• Vidéos de théorie
• Support numérique (fichiers PDF) ,
• QUIZZ
Possibilité de rentrer en contact avec une technicienne (le +)

-

Méthodes :
Mise en application des différentes activités avec des modèles en situation réelle,
évaluation du résultat par le formateur.

Suivi et évaluation :
-

progression des stagiaires avec un quizz
Convention de formation vous engageant à suivre
Attestation de formation
Evaluation du formateur : questionnaire de satisfaction en fin de session.
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Programme :
La formation se décline :
1er mois : THEORIE DE LA COULEUR ET ECLAIRCISSEMENT
- APPRENDRE PAR LES VIDEOS la théorie de la couleurs en profondeurs.
- EXPLIQUER ET COMPRENDRE le cercle chromatique ,
- COMPRENDRE simplement les effets de la neutralisation,
- COMPRENDRE ET ANALYSER
- ANALYSER des besoins de la cliente.
2ème mois : MISE EN APPLICATION DE LA THEORIE
- DEMONTRER sur les modèles du plus simple au plus compliqué
- MAITRISER Les techniques commerciales par le biais des vidéos et quizz
- COMPRENDRE de la complémentarité entre la couleur et la coupe de cheveux.
- PERSONNALISER la couleur mèches par rapport aux coupes de cheveux.
- Pendant la réalisation des techniques , le technicien vous rappellera des notions de
technologie chimie et visagisme.
- DECOUVRIR du positionnement des zones de couleurs tendances en fonction de la coupe
- CONCEVOIR, choisir une couleur adaptée, des effets de couleur
- MISE EN APPLICATION DES TECHNIQUES DE COLORATION et D'ECLAIRCISSEMENT
• sur chevelure entière
• sur chevelure partielle
- CONCEVOIR une modification de couleur pour obtenir une couleur conforme à un effet
demandé (couleur unie, dégradé de couleurs, mèches, balayage, transparence, givrage…)
- SAVOIR comment et quelle méthode choisir, des produits, des matériels
- ELABORER un protocole de réalisation
- CONTROLER des produits préparés
- CONTROLER la réalisation de la touche d'essai
- REALISER une modification de couleur ou un éclaircissement
Réaliser sur modèles une coupe et le positionnement des zones de couleurs autour de la collection
visionnée à chaque vidéo de démonstration en visio-conférences avec l’aide d’un technicien.
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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