
Horaires 9h30 - 18h30 Public visé Coiffeur 

Durée 2 jours 16 heures Pré-requis Pratique des bases de la coiffure 

Nbre de participants  10 pers CAP minimum

Accueil à 9 heures pour les formalités administratives Accueil à partir de 9h15

9h30 9h30 

Présentation du formateur Débriefing sur l'atelier de la veille 

Présentation de la journée de formation Validation compréhension 

Tours de table des participants 10h00 Atelier " Pratique 3  " formateur 

* Présentation * Attentes et besoins Coupe 3 sur nouvelle tête malléable 

10h00 Atelier " Théorie " * Démonstration * Schématisation 

Travailler les cheveux bouclés Tours de table / Echanges 

* Besoins * Spécificité * Technique 11h00 Atelier " Pratique 3  "  stagiaires  

* Schématisation Mise en application Coupe 3 sur nouvelle tête malléable

Validation de la compréhension Coaching individuel et personnalisé 

Tours de table / Echanges Suivi  à chaque étape du processus

11h00 Atelier " Pratique 1  " formateur Débriefing 

Coupe 1 sur 1ere tête malléable 13h00 Pause repas 

* Démonstration * Schématisation 

Tours de table / Echanges 14h00 Atelier " Pratique 4 "  formateur

12h00 Atelier " Pratique 1  "  stagiaires  Coupe 4 sur même tête malléable 

Mise en application Coupe 1 sur 1ere tête malléable * Démonstration * Schématisation 

Coaching individuel et personnalisé Tours de table / Echanges 

Suivi  à chaque étape du processus 15h30 Atelier " Pratique 4 "  stagiaires

Débriefing Mise en application Coupe 4 sur même tête malléable

13h00 Pause repas Coaching individuel et personnalisé 

14h00 Atelier " Pratique 2 "  formateur Suivi  à chaque étape du processus

Coupe 2 sur même tête malléable Débriefing 

* Démonstration * Schématisation 17h30 Fin de travail des stagiaires 

Tours de table / Echanges Conclusions du formateur

* Analyse des resultats du groupe 

15h30 Atelier " Pratique 2 "  stagiaires * Rappel du processus de réalisation 

Mise en application Coupe 2 sur même tête malléable * Evaluation des acquis / resultat obtenu 

Coaching individuel et personnalisé Questions / échanges avec les stagiaires 

Suivi  à chaque étape du processus Questionnaire évaluation à chaud 

Débriefing Photos

17h30 Fin de travail des stagiaires 18h30 Fin de la formation 

Conclusions du formateur

* Analyse des resultats du groupe 

* Rappel du processus de réalisation 

* Evaluation des acquis / resultat obtenu Formateur TUR Julien 

Questions / échanges avec les stagiaires N° déclaration activité 75331109433

Questionnaire évaluation à chaud 

Photos

18h30 Fin de la formation 

Formations catalogue 2023

Informations 

Début de la formation 

Jour 1 Jour 2 

Théme de la Formation Date et Lieu de la Formation 

Coupe dame spécial cheveux bouclés 

Expert Curly 

Lundi 24 & mardi 25 avril 2023

GOUIRAN Academy 

ZA Des Commandeurs - Rue Louis Lumière 

34970 LATTES 

Programme 

Début de la formation 



Maitriser les coupes sur cheveux bouclés 

* 3 techniques fondamentales Ligne - Dégradé - Graduation 

* 3 formes dans l'espace Ronde - Carrée - Triangulaire 

* Techniques adaptés aux cheveux bouclés et afro 

Le cours alterne apports théoriques, démonstrations et pratique 

Mise en pratique par les stagiaires sur 2 têtes malléables 

Le pied de travail, les têtes malléables  sont fournis

Chaque stagiaire apporte son propre matériel de travail (liste communiquée)

Formation dispensée dans un espace aménagé en salon 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 étudier les capacités d'accueil et les moyens à mettre en œuvre

Julien 

13/01/2023

Modalités d’évaluation 

Accessibilité aux personnes en situation de handicap 

Objectifs pédagogiques 

Méthodes mobilisées


