
   

Formations catalogue 2022 

Programme 

FORMATION Coupe Homme WAHL 

Lundi 9 mai 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 :  
- Schémas et explications techniques et géométriques  
- Le dégradé « Américain »  
- Le travail à la tondeuse  
- Le coiffage  

Tours de table réguliers  
 

11h00   Atelier pratique du formateur  
- Démonstration du formateur d’une Coupe homme sur modèle   

Echanges et questions  
 

Après midi    

14h00   Atelier pratique pour les participants  
Le cours alterne apports théoriques, démonstration et pratique des stagiaires  

- Coupe 1  
Mise en application par les participants sur têtes malléables 
Réalisation d’un coupe homme sur cheveux longs et mi-longs  
Encadrement et assistance assurés par le formateur à chaque étape 
Suivi individuel et correction collective et tours de table réguliers  

16h00    -     Coupe 2  
Mise en application par les participants sur modèles 

  Réalisation d’un dégradé Américain  
Encadrement et assistance assurés par le formateur à chaque étape 
Suivi individuel et correction collective et tours de table réguliers  
 

 18h00   Fin du travail pour les stagiaires   
   Rappel du processus d’exécution  

Echanges, questions et partage sur le travail réalisé  
- Tours de table  

   Evaluation des acquis par le formateur  
- Compréhension de la pratique professionnelle 
- Connaissances et compétences acquises au terme de la formation  
- Résultat obtenu  

  Evaluation à chaud des stagiaires sur la formation 
- Questionnaire de satisfaction  

18h30  Fin de la formation  
 



 
 Date & lieu de la formation  

Le lundi 9 mai 2022     Salle de formation GOUIRAN Academy   
ZA Des Commandeurs   

       Rue Louis Lumière    
34970 LATTES  

 

 

 

Objectifs pédagogiques 

 

Elargir les compétences des coiffeurs grâce à l’utilisation d’une méthode géométrique et l’apprentissage 
des techniques de coupes masculines  
Acquisition des différents dégradés pour la maitrise des fondues de longueurs différentes pour la coupe 
la plus adaptée au choix du client.  
 
Contenu de la formation  

 

Perfectionnement de la méthode de coupe de coiffure 
Maitriser la géométrie descriptive de coupe dans l’espace 
Être capable de réaliser un dégradé court avec une jonction des côtés et du plateau 
Être capable de gommer les imperfections des reliefs de la forme du crâne et de maitriser les 
placements géométriques 
Maitriser le dégradé « Américain » en divisant le nombre de passages de l’outil pour éviter les TMS 
Comprendre le visagisme  
Perfectionner la gestuelle et les outils 
Maitriser le coiffage naturel en étant force de proposition 
 

Méthodes mobilisées 

 

Le cours alterne apports théoriques, démonstration et pratique  
Mise à disposition d’outil pédagogique  

- Supports papier et profil vierge permettant la réalisation de dessin géométrique 
Mise en pratique par les stagiaires sur tête malléable & sur modèles  
Le pied de travail, la tête malléable sont fournis 
Une mallette de tondeuse de la marque WAHL est à disposition des stagiaires  
Chaque stagiaire apporte son propre matériel de travail  

CISEAUX - TONDEUSE DE COUPE ET FINITION – SCULPTEUR- PEIGNE DE COUPE - PEIGNE DÉMÉLOIR 
SÉCHOIR- BROSSE PICQUOT- PINCES CAPE DE COUPE 
SABOTS OU CONTRE-PEIGNE POUR LA TONDEUSE (pour réaliser les dégradé Américain) 

Salle de formation équipée en matériel et produits de coiffure   
 
Modalités d’évaluation  

L’évaluation portera sur les objectifs et les acquis de la formation 

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  
 

 

 

 

 



 

Public visé : Coiffeurs  
 
Pré-requis : Pratique des bases de la coiffure - Minimum CAP   
 
Nombre de participants :  +/- 15 personnes  

 
  Nombre de jour : 1 jour (8 heures) 

 

 
Formateur   

 

Mr GRANDIN Philippe  
Numéro d’enregistrement : 53351045835 
Formateur expert diplômé en coiffure  
Concepteur de méthodologie en géométries de coupe féminine, masculine, barbier, couleur, chignon.  

 
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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