
 

 
 
 
 
                                                                                                          

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
 

 Appréhender, maitriser les tendances et techniques de coupes. 
Entre coupes pleines et texturisées et coupes déstructurées et 
effilées, jusqu’au fondu Américain. 

 Effectuer une taille de barbe ou rasage.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Présentation de la formation et des objectifs de la journée. 

 Démonstration coupe, taille de barbe ou rasage avec mise en 

application par les stagiaires. 

 Le formateur guidera l’exécution des coupes et interviendra selon 

les besoins de chacun. 

 L’importance du coiffage et de la finition sera mise en évidence 

   1 Modèle impératif au moins le matin pour chaque stagiaire.

  

 Approfondissement de la coupe, taille de barbe ou rasage par les 

stagiaires. 

 Le formateur guidera l’exécution des coupes et interviendra selon 

les besoins de chacun. 

 L’importance du coiffage et de la finition sera mise en évidence. 

  1 Modèle impératif au moins l’après-midi pour chaque stagiaire. 

 

Matériel nécessaire (à fournir par le stagiaire) : 

 

Outils à prévoir : Ciseaux droits et sculpteurs, rasoir, tondeuse, peignes, brosses, 

séchoir, serviettes, vaporisateur, pinces pansements, appareil photo et blaireau. 

Produits à apporter : Spray, gel, cire, produits à barbe  

 

 

 RENSEIGNEMENTS  

 

Contact : Pascal CUISANT  

Tél 0 474 474 911 / p.cuisant@cma-ain.fr 

CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT DE L’AIN 

SIRET 180 120 016 00027 – APE 911 A – NAF 9411Z  

N° déclaration d’existence : 82 01 P 000 601 

FORMATIONS TECHNIQUES 

BE A GENTLEMAN 

(Fondu américain, taille de barbes et/ou 

rasage) 

Objectifs 

Contenu de la formation 

Moyens pédagogiques 

 

 Formation alternant théorie et exercices pratiques 

favorisant une mise en situation réelle, 

 Formation en salles équipées de tables, étaux, 

miroirs et têtes malléables. 

 

Suivi et évaluation 

 

 Evaluation et synthèse des acquis, 

 Mise en pratique des stagiaires sur des têtes 

malléables, 

 Fiche d’évaluation de la formation, 

 Remise d’une attestation de présence. 

 
 

Public 

 

Artisans, salariés professionnels de la coiffure 

expérimentés, travaillant en salon ou à domicile. 
 

 

 

 

 

Prérequis 

 

Pratiquer les coupes Homme. 
 

Durée & horaires 

 
1 jour soit 7 heures 

9h00 à 12h30 et 13h30 à 17h00 

 

Lieu & dates de formation 

 

CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT 

DE L'AIN 

102 Bd Edouard Herriot- BOURG EN BRESSE 
 

Stage 1 / Lundi 9 mars 2020 

Stage 2 / Lundi 28 septembre 2020 
 

 

Formateur 

 

 

Laurent BONNEAU, champion d’Europe 1989 et 2 fois 

médaillé de bronze aux championnats du monde 

 

 

Tarifs 

Matière première et repas inclus  

 
Artisan ................................  70 € 
 

Salarié  ...............................  210 € 

Avant prise en charge OPCO 
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