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Creative color

du 10/02/2021

coupe et coloration

OBJECTIFS DE LA FORMATION :
Découverte des nouvelles tendances de coupes et techniques de coloration actuelle : balayage,
ombré hair ,tie and dye ,patine.
Maitriser et développer le service coloration dans vos salons.
Comprendre les plans de coupes et techniques d’effets de coloration.

ATELIER TECHNIQUE :
Découverte des nouvelles tendances de coupes et techniques de coloration actuelles.
Maitriser et développer le service coloration dans vos salons.
Comprendre les plans de coupes et techniques d’effets de coloration.

Programme
1er jour :
Matin
Présentation des tendances actuelles
Comment développer le service coloration en salon.
Revoir les lois de la colorimétrie.
Mise en application d’un premier look alliant technique de coloration et coupe sur tête d’étude.

Après-midi
Mise en application sur modèles : exprimer votre créativité.
Apprendre à faire un diagnostic conseil.
Harmoniser les coupes en fonction des effets de colorations….
Balayage, ombres Hair, Tie and Dye.

2ème jour :
Matin
Mise en application d’un deuxième look alliant technique, coloration et coupe sur tête d’étude.

Après-midi
Mise en application sur modèles : exprimer votre créativité.
Apprendre à faire un diagnostic conseil.
Harmoniser les coupes en fonction des effets de colorations….
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Coupe et coloration

Public concerné :
Professionnel (le) de la coiffure

Pré-requis :
Coiffeur niveau CAP

du 10/02/2021

LES + DE LA FORMATION :
✔ L’accompagnement post-formation

Effectif maximum :
12 participants

Durée :
2 jours soit 15 heures

Tarif : 495 euros Net de taxe
Date : Voir calendrier
Lieu de formation :
A déterminer

Modalités d’accès :
à la signature de la convention

Délai d’accès :

✔ Notre centre de formation s’engage
à suivre et à conseiller de façon régulière
et personnalisée chacun des stagiaires
si besoin
✔ Accès aux espace e-Learning
(pendant et après la formation),
méthodes de travail

30 jours à 48 h avant la

formation

Accessibilité aux personnes atteintes
d’un handicap : Nous consulter
Méthodes
et moyens pédagogiques :
Pédagogie expositive et démonstrative :
Cours et expérience du formateur
Tutoriel technique
Accès à une communauté (groupe privé)

Outils pédagogiques :
Fiches pédagogiques et techniques.
Tête d’étude

✔ Accès à une communauté Facebook
groupe privé entre stagiaires et formateur
pour trouver de l’entraide et de la motivation

ENCADREMENT :
Graziella Debousse
Responsable pédagogique et formatrice
en coiffure & Conseil en Image
Contact : 06 74 15 43 56

Supports visuels et techniques.

Modalités d’évaluation :
Ateliers pratiques sur modèle
ou tête d’étude.
QUIZ d’évaluation pour mesurer
l’atteinte des objectifs
Evaluation à chaud par questionnaire
de satisfaction
Evaluation à froid 1 mois après la formation

IFGD
11 chemin de Beaulieu
26200 MONTELIMAR
Tél : 06 74 15 43 56
Mail : contact@ifgd.fr
www.formation-relooking-gd.com

Remise d’une attestation de stage
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