
   

 

Programme  

Formations catalogue 2022 

 

FORMATION Coupe & Coiffage Bipolaire  

Lundi 14 & mardi 15 mars 2022  

LATTES 

Journée 1  

 

Matinée 

9h00   Accueil & Formalités administratives   

 9h30    Début de la formation 

Présentation du formateur et de son parcours professionnel 

Présentation des participants, des besoins et des attentes de chacun 

-Tours de table  

Présentation de la formation 

- Les objectifs  

- Revue de presse  

- Jour 1 : Les cheveux lisses  

- Jour 2 : Les cheveux frisées  

Le cours alterne apports théoriques, démonstration et pratique des stagiaires  

 

10h30  Atelier pratique formateur & participants sur tête malléable cheveux lisses  

- Coupe 1 : Trico texture large coupe longue  

o Transformable Long  

Démonstration step by step du formateur  

Mise en pratique par les participants  

Accompagnement et assistance à chaque étape de la réalisation par le formateur  

Suivi individuel avec correction collective  

 

Après midi  

14h00  Suite Atelier pratique formateur & participants  

- Coupe 2 : Mi- courte coupée en inversion naturelle et coupé glissé  

o Transformable mi-long 

- Coupe 3 : Mi- courte toute coupée en sections tricotée  

o Transformable court 

o Frange transformable  

Démonstration step by step du formateur  

Mise en pratique par les participants  

Accompagnement et assistance à chaque étape de la réalisation par le formateur  

Suivi individuel avec correction collective  

    

18h00  Fin du travail pour les stagiaires 

   Rappel du processus d’exécution 

- Rappel des méthodes pratiquées  

- Echanges & questions  

Echanges et partage sur le travail réalisé 

- Tours de table  

Evaluation des acquis par le formateur sur les résultats obtenus  

 

18h30  Fin de la formation  



Journée 2  

 

Matinée 

 9h00  Accueil et formalités administratives 

9h30  Début de la formation 

Débrief et bilan de la 1ère journée 

- Tours de table 

10h00  Atelier pratique formateur & participants sur tête malléable cheveux frisés 

- Coupe 4 : Coupe longue Piquetage coupé-crêper cheveux texturés  

Démonstration step by step du formateur  

Mise en pratique par les participants  

Accompagnement et assistance à chaque étape de la réalisation par le formateur  

Suivi individuel avec correction collective 

 

Après midi  

14h00  Suite Atelier pratique formateur & participants  

-   Coupe 5 : Coupe mi courte cheveux texturés   

-   Coupe 6 : Coupe courte cheveux texturés   

Démonstration step by step du formateur  

Mise en pratique par les participants  

Accompagnement et assistance à chaque étape de la réalisation par le formateur  

Suivi individuel avec correction collective 

 

18h00  Fin du travail pour les stagiaires 

   Rappel du processus d’exécution 

- Rappel des méthodes pratiquées  

- Echanges & questions  

Echanges et partage sur le travail réalisé 

- Tours de table  

Evaluation des acquis par le formateur sur les résultats obtenus  

- Analyse du travail exécuté  

Evaluation à chaud des stagiaires sur la formation  

 

18h30  Fin de la formation  

 

 

Public visé : Coiffeurs confirmés 

 

Pré-requis : Pratique des bases de la coiffure    

 

Nombre de participants : -/+ 10 personnes  

 

Nombre de jour : 2 jours (16 heures)   

 

 

Date et lieu de la formation  

  

Le lundi 14 et mardi 15 mars 2022  

  

Salle de formation GOUIRAN Academy  

 ZA des Commandeurs  

Rue Louis Lumière  

34970 LATTES  

 

 



 

Objectifs pédagogiques 

Maitriser les nouveaux dégradés transformables et texturisant au travers de 6 coupes différentes  

- Travailler 4 Techniques de texturisation pour cheveux épais, fins, texturés et souples 

- Savoir-faire un Dégradé bipolaire  

- Maitriser les cheveux texturés  

- Savoir Décoiffer pour recoiffer(décoiffé/coiffé) 

 

Méthodes mobilisées 

Le cours alterne apports théoriques, démonstration et pratique : Méthode « JE REGARDE-J'APPLIQUE »   

Mise à disposition d’un support pédagogique  

Mise en pratique par les stagiaires sur 2 têtes malléables  

Le pied de travail et les têtes malléables sont fournis 

Chaque stagiaire apporte son propre matériel de coupe  

- Ciseaux droits  

- Ciseaux crantés 

- Séchoir  

Les produits de coiffage sont à disposition  

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 des cas pratiques par la réalisation de 6 coupes  

- En fin de formation :  

 Evaluation et analyse par le formateur du résultat obtenu  

Une Attestation de fin de formation est remise au stagiaire par GOUIRAN Academy  

Un Certificat de formation est délivré au stagiaire par le formateur  

   

 

Formateur  

Mr Stéphane AMARU  

Numéro d’enregistrement : 11941062894 

  
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 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Certification Qualité a été délivrée  

au titre de la catégorie de qualification : 

02/02/2022           ACTIONS DE FORMATION      


