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PROGRAMME DÉTAILLÉ
Durée: 16 heures (2 jours)
Profils des stagiaires : Professionnels de la coiffure
Prérequis : Coiffeur débutant

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
- Maitriser les outils de coupe
- Maitriser l'hygiène et la sécurité
- Maitriser la géométrie de coupe
- Maitriser la gestuelle
- Maitriser le visagisme et la morphopsychologie

CONTENU DE LA FORMATION
- Apprendre les angles de coupe / les projections dans l'espace

DA - 93131074213
SIRET - 37970038800091

- Apprendre les différentes formes du visage
- Réalisation sur modèles / morphopsychologie / coupe créative

ORGANISATION DE LA FORMATION
Moyens pédagogiques et techniques :
- Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation (outils numériques)
- Documents supports de formation projetés.
- Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.
Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation :
- Feuilles de présence.
- Questions orales ou écrites (QCM).
- Mises en situation.
- Formulaires d'évaluation de la formation.
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PROGRAMME DÉTAILLÉ
Durée: 16 heures (2 jours)
Profils des stagiaires : Professionnels de la coiffure
Prérequis : Coiffeur confirmé

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
- Maitriser les outils de coupe
- Maitriser l'hygiène et la sécurité
- Maitriser la géométrie de coupe
- Maitriser la gestuelle
- Maitriser le visagisme et la morphopsychologie

CONTENU DE LA FORMATION
- Apprendre les angles de coupe / les projections dans l'espace

DA - 93131074213
SIRET - 37970038800091

- Apprendre les différentes formes du visage
- Réalisation sur modèles / morphopsychologie / coupe créative

ORGANISATION DE LA FORMATION
Moyens pédagogiques et techniques :
- Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation (outils numériques)
- Documents supports de formation projetés.
- Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.
Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation :
- Feuilles de présence.
- Questions orales ou écrites (QCM).
- Mises en situation.
- Formulaires d'évaluation de la formation.
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PROGRAMME DÉTAILLÉ
Durée: 16 heures (2 jours)
Profils des stagiaires : Professionnels de la coiffure
Prérequis : Coiffeur niveau III

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
- Maitriser les outils de coupe
- Maitriser l'hygiène et la sécurité
- Maitriser la géométrie de coupe
- Maitriser la gestuelle
- Maitriser le visagisme

CONTENU DE LA FORMATION
- Mise en condition de la gestuelle peigne et ciseau

DA - 93131074213
SIRET - 37970038800091

- Apprendre les angles de coupe / les projections dans l'espace
- Apprendre les différentes formes du visage
- Réalisation sur modèles

ORGANISATION DE LA FORMATION
Moyens pédagogiques et techniques :
- Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation (outils numériques)
- Documents supports de formation projetés.
- Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.
Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation :
- Feuilles de présence.
- Questions orales ou écrites (QCM).
- Mises en situation.
- Formulaires d'évaluation de la formation.

