
      

Formations catalogue 2022 

Programme  

FORMATION Attaches, Chignon & tresses   

Lundi 16 mai 2022 – LATTES 

 
 

Matinée 

9h00  Accueil et formalités administratives 

9h30   Début de la formation  

Présentation de la formatrice et de son parcours professionnel 

Présentation des participants 

- Tours de table : les besoins et attentes de chacun 

Présentation de la formation  

 

9h45  Atelier théorique   

   Cours de base du Chignon  

- Les différentes préparations du cheveu avant un chignon 

- Les points d’attaches avec élastique, épingles et crépons 

- Le crêpage 

- Finition et produits de coiffage adaptés 

Tours de table réguliers  

 

11h00   Atelier pratique formatrice & participants  

- Démonstration de Chignon de base par la formatrice  

- Mise en pratique par les stagiaires sur tête malléable  

Accompagnement de la formatrice step by step  

Echanges et tours de table   

 

Après midi    

13h30   Atelier pratique formatrice & participants  

- Démonstration de Tresses de base par la formatrice  

- Démonstration de Tresses 3 et 4 branches à plat et en relief  

- Mise en pratique par les stagiaires sur tête malléable  

Accompagnement de la formatrice step by step  

Echanges et tours de table   

 

16h45   Atelier pratique formatrice 

- Démonstration de la tresse à nœud et tresse ADN par la formatrice  

 

      18h00  Echanges, questions et partage sur le travail réalisé 

   Rappel du processus d’exécution 

- Débriefing & Vérification des attentes  

- QCM de fin de formation  

   Evaluation des acquis par le formateur sur le résultat obtenu  

Evaluation à chaud des stagiaires sur la formation 

Photos  

 

18h30  Fin de la formation   

 

 



 Date & lieu de la formation  

Le lundi 16 mai 2022     Salle de Formation GOUIRAN Academy      

Rue Louis Lumière – ZA Des Commandeurs    

34970 LATTES  

 

Objectifs pédagogiques 

Acquérir les fondamentaux et le savoir-faire du chignon 

Comment choisir les points d’attaches pour répartir les volumes de la coiffure 

Connaitre les différents modèles de tresses  

Développer sa créativité artistique  
 

Méthodes mobilisées 

Le cours alterne apports théoriques, démonstration et pratique atelier création  

Méthode « JE REGARDE-J'APPLIQUE » avec échanges avec les stagiaires  

Mise à disposition d’un support pédagogique  

Mise en pratique par les stagiaires sur tête malléable  

Le pied de travail et la tête malléable sont fournis 

Chaque stagiaire apporte son matériel de travail :  
Séchoir - Fer à friser et fer à lisser - Brosse ronde et brosse pneumatique - Petite brosse à chignon - Peigne à queue   

Sépares mèches - Elastiques à chignon – Boudin – Crépon - Petites et grandes épingles neige (crochets)  

Pinces plates – Ornements  

Salle de formation équipée en matériel et produits de coiffure   

 

Modalités d’évaluation  

Chaque stagiaire est suivi individuellement étape par étape pour une évaluation des acquis :  

- En cours de formation :  

Tout au long des différents cas pratiques 

- En fin de formation :  

Avec l’évaluation et l’analyse par la formatrice du résultat obtenu 

QCM de fin de stage et remise de l’attestation de fin de formation  

 

Public visé : Coiffeurs  

Pré-requis : Pratique des bases de la coiffure - Minimum CAP   

Nombre de participants :  +/- 12 personnes  

 

  Nombre de jour : 1 jour (8 heures) 

 
Formateur   

Mme ALARCON Isabelle 

Numéro d’enregistrement : 76300449330 

Formatrice en Coiffure et Accompagnement en VAE  

 
Accessibilité aux personnes en situation de handicap  

Nous nous engageons à vous rappeler pour étudier les capacités d'accueil et les moyens à mettre en œuvre 
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