
Horaires 9h30 - 18h30 Public visé Coiffeur 

Durée 1 journée 8 heures Pré-requis Pratique des bases de la coiffure 

Nbre de participants +/- 12 pers CAP minimum

9h30 14h00 Atelier " Pratique "  stagiaires  

Présentation du formateur Mise en application sur tête malléable 

Présentation de la journée de formation * Réalisation d'un balayage  AIR TOUCH

Tours de table des participants Suivi individuel et personnalisé 

* Présentation Corrections individuelles et collectives 

* Attentes et besoins Suivi  à chaque étape du processus

10h00 Atelier " Théorie " 18h00 Fin de travail des stagiaires 

L'univers MOUNIR Conclusions du formateur 

La coloration MOUNIR * Analyse collective des resultats du groupe 

La technique de balayage AIR TOUCH * Rappel du processus de réalisation 

* Pourquoi ?  Pour qui ? * Evaluation des acquis / resultat obtenu 

* Les avantages Questions et échanges avec les stagiaires 

Questionnaire évaluation à chaud stagiaires 

11h00 Atelier " Pratique " formateur Photos 

Démonstration du formateur sur modèle 

* La technique AIR TOUCH 18h30 Fin de la formation 

* L'utilisation des produits MOUNIR

Tours de table Formateur Mr Ameer MAJEED 

13h00 Pause repas Num déclaration activité 32591020559

Apprendre une nouvelle technique de balayage 

* AIR TOUCH 

Connaissances des produits MOUNIR 

* Décoloration - Coloration - Patines 

Le cours alterne apports théoriques, démonstrations et pratique - Méthode "Je regarde - J'applique" 

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 de travail (liste communiquée)

Salle de formation équipée en matériel et produits de coiffure  

Mise à disposition de documents pédagogiques  

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

Nous nous engageons à vous rappeler pour étudier les capacités d'accueil 

et les moyens à mettre en œuvre

21/12/2022

Formations catalogue 2023

Modalités d’évaluation 

Accessibilité aux personnes en situation de handicap 

Informations 

Objectifs pédagogiques 

Accueil à partir de 9 heures pour les formalités administratives 

Méthodes mobilisées

Début de la formation 

Matin Après midi 

Théme de la Formation Date et Lieu de la Formation 

Balayage technique AIR TOUCH 

avec les produits MOUNIR 

Lundi 13 février 2023

GOUIRAN Academy 

ZA Des Commandeurs - Rue Louis Lumière 

34970 LATTES 

Programme


