
FORMATION
BAR À
CHIGNON

PROGRAMME DÉTAILLÉ
Durée: 1 jour
Profils des stagiaires : Professionnels de la coiffure
Prérequis : Débutant
 

CFA ROGER PARA
Centre de formation d'apprentis

en Coiffure et Esthétique
 

Site 1 : Coiffure 
441, Avenue du Prado 

 13008 MARSEILLE 
Tél : 04.96.20.34.34. 

 
Site 2 : Coiffure/ Esthétique

16, Bd Théodore Thurner
13006 Marseille

                                                                               
www.rogerpara.fr 

 
  DA - 93131074213

SIRET - 37970038800091

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
- Maitriser les techniques d'attaches 
- Maitriser les tresses 
- Maitriser les boucles 

CONTENU DE LA FORMATION
- Apprendre les techniques rapides pour proposer des attaches ou chignons à
votre clientèle
-Maitriser les points d'attaches
-Maitriser les différentes tresses
-Savoir poser un filer / un donut / un postiche
-Effectuer des boucles au fer ou aux plaques
-Travail sur modèle ou tête malléable

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. 

http://www.rogerpara.fr/
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PROGRAMME DÉTAILLÉ
Durée: 1 jour
Profils des stagiaires : Professionnels de la coiffure
Prérequis : Coiffeur confirmé
 

CFA ROGER PARA
Centre de formation d'apprentis

en Coiffure et Esthétique
 

Site 1 : Coiffure 
441, Avenue du Prado 

 13008 MARSEILLE 
Tél : 04.96.20.34.34. 

 
Site 2 : Coiffure/ Esthétique

16, Bd Théodore Thurner
13006 Marseille
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  DA - 93131074213

SIRET - 37970038800091

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
- Maitriser les techniques d'attaches 
- Maitriser les tresses 
- Maitriser les boucles
- Maitriser les cannages et les crans
 
CONTENU DE LA FORMATION
- Apprendre les techniques rapides pour proposer des attaches ou chignons à
votre clientèle
-Maitriser les points d'attaches
-Maitriser les différentes tresses
-Savoir poser un filer / un donut / un postiche
-Effectuer des boucles au fer ou aux plaques
-Travail sur modèle ou tête malléable

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. 

http://www.rogerpara.fr/


FORMATION
BAR À
CHIGNON

PROGRAMME DÉTAILLÉ
Durée: 1 jour
Profils des stagiaires : Professionnels de la coiffure
Prérequis : Niveau III
 

CFA ROGER PARA
Centre de formation d'apprentis

en Coiffure et Esthétique
 

Site 1 : Coiffure 
441, Avenue du Prado 

 13008 MARSEILLE 
Tél : 04.96.20.34.34. 

 
Site 2 : Coiffure/ Esthétique

16, Bd Théodore Thurner
13006 Marseille

                                                                               
www.rogerpara.fr 

 
  DA - 93131074213

SIRET - 37970038800091

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
- Maitriser les techniques d'attaches 
- Maitriser les tresses 
- Maitriser le cannage
- Maitriser les boucles 

CONTENU DE LA FORMATION
- Apprendre les techniques rapides pour proposer des attaches ou chignons à
votre clientèle
-Maitriser les points d'attaches
-Maitriser les différentes tresses et cannages
-Savoir poser un filer / un donut / un postiche
-Effectuer des boucles au fer ou aux plaques
-Travail sur modèle ou tête malléable

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. 

http://www.rogerpara.fr/

