
   

 

Formations catalogue 2022 

Programme  

FORMATION BY ENZO   

Le FOILYAGE 

Lundi 7 mars 2022  

 LATTES  

 

 

Matinée 

9h00  Accueil et formalités administratives 

9h30   Début de la formation  

Présentation du formateur et de son parcours professionnel 

Présentation des participants 

Tours de table : les besoins et attentes de chacun 

 

10h15   Atelier théorique  

Présentation de la formation :  

- Rappel des règles de Colorimétrie  

- Nouvelle technique : Le FOILYAGE  

Comment apporter une touche plus chic et naturelle entre ombré-hair & balayage  

Comment gagner du temps dans la réalisation d’un ombré-hair   

- Tours de table réguliers  

 

11h00   Atelier pratique formateur  

- Démonstration technique sur modèle par le formateur  

Modalités de réalisation d’un FOILYAGE  

- Echanges et questions  

   

 

Après midi    

14h00   Atelier pratique participants  

- Mise en application par les participants sur têtes malléables 

Réalisation d’un Foilyage 

Encadrement et assistance assurés par le formateur avec un suivi individuel 

 

 18h00  Fin du travail pour les stagiaires  

   Rappel du processus d’exécution par le formateur  

Echanges, questions et partage sur le travail réalisé 

- Tours de table  

   Evaluation des acquis par le formateur du résultat obtenu  

- Analyse sur le travail de chaque participant 
  Evaluation à chaud des stagiaires sur la formation 

  18h30  Fin de la formation 

 



 

 Date & lieu de la formation  

Le lundi 7 mars 2022     Salle de formation GOUIRAN Academy   

ZA Des Commandeurs   

       Rue Louis Lumière    

34970 LATTES  

 

 

Objectifs pédagogiques 

Apprendre une nouvelle technique entre Ombré-hair et Balayage   

Savoir établir un diagnostic précis du cheveu  

Adapter et maîtriser la décoloration  

 

Méthodes mobilisées 

Le cours alterne apports théoriques, démonstration et pratique  

Mise à disposition d’un support pédagogique  

Mise en pratique par les stagiaires sur tête malléable  

Le pied de travail, la tête malléable et les produits de coloration et décoloration sont fournis 

Chaque stagiaire apporte son propre matériel (accessoires) de travail de coloration  

Salle de formation équipée en matériel et produits de coiffure   

 

Modalités d’évaluation  

Chaque stagiaire est suivi individuellement ce qui permet une évaluation des acquis :  

- En cours de formation : Tout au long du cas pratique 

- En fin de formation : Evaluation et analyse par le formateur du résultat obtenu 

Une Attestation de fin de formation est remise au stagiaire par l’OF  

Un certificat de formation est délivré au stagiaire par le formateur 

 

Public visé : Coiffeurs  

 

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

 

Nombre de participants :  +/- 14 personnes  

 

  Nombre de jour : 1 jour (8 heures) 

 

 
Formateur   

Mr ENZO BAAKLINY – ARTISTIC HAIR  

Numéro d’enregistrement : 76341079434  

 
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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