
FORMATION

CHIGNON

ARTISTIQUE

PROGRAMME DÉTAILLÉ
Durée: 2 jours
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
- Préparer la chevelure / savoir faire un point d'attache
- Maitriser le lissage / le crêpage
- Maitriser les volumes

CONTENU DE LA FORMATION
- Apprendre à préparer une chevelure en vue d'effectuer un chignon
- Apprendre à positionner un ou deux points d'attaches en fonction du volume
- Apprendre les différents crêpages et les maîtriser 
- Apprendre à lisser un cheveu après crêpage
- Montage de chignon en maîtrisant les volumes

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

CHIGNON

ARTISTIQUE

PROGRAMME DÉTAILLÉ
Durée: 2 jours
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

                                                                               
www.rogerpara.fr 

 
  DA - 93131074213

SIRET - 37970038800091

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
- Maitriser les volumes d'un chignon
- Maitriser le lissage / le crêpage
- Savoir intégrer un postiche
- Maitriser les appareils de fer à friser / plaques
- Travailler sur un thème choisi avec photo
 

CONTENU DE LA FORMATION
- Effectuer un chignon artistique avec créativité et originalité
- Étudier les formes de visage et créer le volume adapté au modèle
- Savoir positionner un postiche ou un ornement
- Apprendre à se servir des appareils nécessaires à l'exécution du chignon
- Apprendre les tresses et cannages 
- Recherche d'un thème

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

CHIGNON

ARTISTIQUE

PROGRAMME DÉTAILLÉ
Durée: 2 jours
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 volumes d'un chignon
- Maitriser le lissage / le crêpage
- Savoir intégrer un postiche
- Maitriser les appareils de fer à friser / plaques
 

CONTENU DE LA FORMATION
- Effectuer un chignon artistique avec créativité et originalité
- Étudier les formes de visage et créer le volume adapté au modèle
- Savoir positionner un postiche ou un ornement
- Apprendre à se servir des appareils nécessaires à l'exécution du chignon

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/

