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PROGRAMME

Si le seuil de 5 stagiaires est atteint,

inscription possible jusque la veille de la

date de session

• Exercices pratiques en lien direct

avec votre activité artisanale

• Échanges avec les autres artisans

stagiaires

• Programme de formation adapté

pour être au plus proche de vos

demandes et de l’actualité de la

coiffure

MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

• Connaître les attentes des « nouveaux hommes »

• Savoir proposer et réaliser une coupe adaptée à chaque visage

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

ACCESSIBILITÉ

L’HOMME EXPERT–

Les nouvelles tendances

1 jour - 7 heures

PUBLIC

LES  +

PRÉREQUIS

LIEU

DATES / HORAIRES

DÉLAI D’ACCÈS

• Coupe actuelle – les tendances homme – décryptage des tendances 

actuelles – l’attraction de la barbe – le digital et l’homme – le visagisme

• Coupe homme et taille de barbe : démonstration des techniques par le 

formateur sur 2 modèles suivi d’un coiffage associé avec utilisation des 

éléments importants (séparation, section, ligne de coupe, inclinaison de la 

tondeuse, …texturisation, produits de construction, produits de finition) 

pour pouvoir réaliser tous les types de dégradés à blanc (type dégradé 

américain)

• Mise en pratique et acquisition des différentes méthodes sur modèle

• Analyse et débriefing de la journée

Initiation barbier ne nécessitant pas de siège barbier

▪ Travaux évalués de façon individuelle et collective pour échanger des

pratiques et favoriser la créativité de chacun

▪ Attestation de formation remise au terme de la formation

Lundi 19 juin 2023 de 8h30 à 16h30

Techniques métiers / coiffure

Bourg-en-Bresse

Professionnels de la coiffure titulaire au moins du 

CAP coiffure ou justifier de la préparation à 

l’examen CAP Coiffure 

● Chef(fe) d’entreprise, Salarié(e),

ou demandeurs d’emploi 

remplissant les conditions 

d’entrée  (pré requis) 

● 12 personnes

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.

Prise en charge possible selon votre statut 

(artisan, salarié, conjoint, demandeur d’emploi)

TARIF 245 € nets de TVA

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

Mise à jour du 4 novembre 2022

Siret : 130 027 956 00015

Enregistré sous le numéro 84691788769. 

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de 

l’Etat 

▪ Travaux évalués de façon individuelle et collective pour échanger

des pratiques et favoriser la créativité de chacun

▪ Evaluation des acquis par le formateur

▪ Evaluation de satisfaction

▪ Attestation de formation remise au terme de la formation

Consulter nos conditions générales de vente

mailto:formation.ain@cma-auvergnerhonealpes.fr
https://www.cma-auvergnerhonealpes.fr/sites/crma-auvergne/files/cgv_-_cma_aura_septembre.pdf

