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Techniques métiers - COIFFURE

PROGRAMME

MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

• Revoir ou comprendre la construction d’une coupe en exprimant sa 

créativité

• Proposer et créer une frange rideau

• Proposer et réaliser une coupe adaptée (carré, shag, wolf cut)

FORMATEUR

Formateur possédant une expérience et des compétences en lien avec la 

formation dispensée.

Pour plus de détails sur le profil de formateur, contacter le service formation

MODALITÉS D’ÉVALUATION

▪ Evaluation des acquis par le formateur

▪ Evaluation de satisfaction

ACCESSIBILITÉ

Places de parking PMR devant le bâtiment et ascenseur pour accéder 

au bâtiment. Boucle auditive pour les personnes malentendantes.

Référent Handicap est à votre disposition : Karine Baudry à contacter 

au 04 74 47 49 55.

Les coupes femmes, revisiter les bases

et (re)découvrir les nouvelles tendances 

avec un pro

1 jour – 7 heures

Mise à jour du 08 février 2022

LES  +

● Consolider vos bases afin de développer 

votre sens artistique.

● (re)Découvrir les coiffures tendances, 

faciles à réaliser.

● Aiguiser votre créativité et fidéliser votre 

clientèle

● Taux de satisfaction : détail sur le site 

internet

PUBLIC

● Diplômés en coiffure (CAP minimum)

PRÉREQUIS

Aucun

LIEU

Bourg-en-Bresse

DATES / HORAIRES

Lundi 4 juillet de 8h30 à 16h30

TARIF

245€ nets de taxe

Prise en charge possible selon votre

statut (artisan, salarié, conjoint).

DÉLAI D’ACCÈS

Si le seuil de 6 stagiaires est atteint,

inscription possible jusque la veille de la

date de session

CONTACT

Service Formation – CMA01

102 Bd Edouard Herriot

01000 BOURG EN BRESSE

04 74 47 49 08 / 04 74 47 49 57

formation.ain@cma-auvergnerhonealpes.fr

Siret : 130 027 956 00015

Enregistré sous le numéro 84691788769.

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de

l’Etat.

▪ Formation en présentiel

▪ Formation alternant théorie et exercice pratiques sur modèles favorisation

une mise en situation réelle.

▪ Chaque stagiaire doit prévoir un modèle vivant cheveux longs/mi-longs

(l’après-midi) et une tête malléable adaptée à la formation

▪ Matériel à apporter : set de ciseaux et peignes, pinces, vaporisateur

d’eau, sèche cheveux et brosses, fer à lisser et boucler, peignoirs et

serviettes pour les modèles, soins et shampoings

Matin :

• Révision angles, projections, élévations

• Les secrets de la frange rideau

• Pratique de la frange rideau sur tête malléable

• La multitude de carré

Après-midi :

• Travaillez les coupes de votre choix. Exemples : carré, shag, wolf cut… 

(pratique sur tête malléable et modèle)

• Analyse et débriefing de la journée

https://www.cma-auvergnerhonealpes.fr/taux-de-satisfaction-de-reussite-de-nos-formations
mailto:formation.ain@cma-auvergnerhonealpes.fr

