
 
 

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

 Valoriser sa prestation « mariage » en proposant des chignons 
adaptés à ses clientes pour ce jour particulier, 

 Maîtriser les gestes techniques pour réaliser des chignons et 
différentes attaches, 

 Être capable de fixer des postiches, crépons, serre-têtes, 
accessoires, bijoux de têtes et voiles à sa clientèle. 

 
 
 
 
 
 

 Analyse des acquis des stagiaires, 

 Présentation des tendances actuelles, 

 Étude d’un chignon, de la base à sa construction, jusqu’ au 

développement le plus artistique (attache, crêpage, lissage….) 

 Démonstration des différentes méthodes de chignons sur têtes 

malléables par la formatrice, 

 Gestion des volumes et proportions, 

 Apprendre à maîtriser la pose d’accessoires et d’extensions, 

 Mise en pratique et acquisition des différentes méthodes de 

construction de chignons sur têtes malléables, 

 Analyse de la journée avec le formateur et débriefing avec le 

groupe. 

 

Matériel nécessaires (à fournir par le stagiaire) : 

Outils à prévoir : Brosse pneumatique, Brosse à chignon (sanglier), Brosse a 

brushing, Peigne de coupe (pour le crêpage), Peigne à queue, Epingles à 

chignon : petites et grandes, Pinces plates à chignon : petites et grandes, 

Élastiques ou Tendeurs, Filet à chignon, Crépon, Pinces pour séparer la 

chevelure, fer à friser : petit et moyen diamètre, Sèche-cheveux et 

Crimper/gaufrier. 

Produits : Laque, Brillantine et Sérum  

 

 

 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 

WEDDING DAY 

 

 

Objectifs 

Contenu de la formation 

Un 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 

 

Aucun prérequis. 
 

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 
 

Lundi 30 mars 2020 
 

 

Formateur 

 
 

Maud BONNARD,  titulaire du BM Coiffure, formatrice  

en BM et professionnelle spécialiste du chignon et des 

tresses & nattes 

 

 

Tarifs 

Matière première et repas inclus  

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

Salarié  ...............................  210 € 
Avant prise en charge OPCO 

mailto:p.cuisant@cma-ain.fr

