
                                                    

                                                                                                                          
PROGRAMME :COUPE FAST QUALITY 

Durée : 8 h (1 jour) 
Public visé: coiffeurs confirmés, voulant acquérir les méthodes et techniques de coupes de quali-
té qui allient rapidité et efficacité en intégrant la notion de rentabilité. 
Pré-requis: CAP coiffure 
Professionnels de la coiffure: gérants, managers, salariés. 
Formateur:  Alima BAZ MOF 

Objectifs pédagogiques:  
Etre capable d’agir face à la nouvelle tendance. Répondre et attirer une nouvelle clientèle. 
Durant la formation, les participants apprendront à réaliser un diagnostic de coupe et mise en 
forme spontanée, coupe dans l’espace, coller cutting, coupe en bloc et carré minute. 
À l’issue, les participants seront capable en toute autonomie de faire des coupes actuelles et coif-
fages multiples et rapides. 

Organisation de la formation: 
  8h30.  Accueil des participants. 
  9h00.  Présentation du formateur et des participants, attentes des participants. Explication du                    
déroulement de la journée. 
  9h30.  Démonstration et mise en pratique des participants en chef d’orchestre de le coupe 
longue »Easy Working », avec une matière pleine et aérée. 
             Démonstration du coiffage « Easy Working » par le formateur, avec variation de texture. 
             Démonstration et mise en pratique en chef d’orchestre de la coupe carré « Girly Chic »       
pleine et ovalisée. Démonstration du coiffage de la coupe « Girly chic ». 
11h00.   Pause 
11h15.   Démonstration et mise en pratique en chef d’orchestre avec les participants de la coupe 
« Reverso », bob ultra féminin et intemporel. Démonstration du coiffage de la coupe « Reverso ». 
              Explications du formateur des règles de diagnostic rapide. 
              Démonstration d’une coupe et d’un coiffage par le formateur sur modèle en vitesse 
              réelle. 
12h00.   Pause déjeuner  
13h00.   Accueil et diagnostic des modèles 
14h45.   Mise en pratique des techniques vues dans la journée 
15h00.   Pause 
16h45.   Débriefing de la journée. 
              Évaluation, entretien individuel et remise des certificats. 
17h30.   Fin du stage. 
    
Moyens pédagogiques et techniques  
.accueil des participants dans un lieu dédié à la formation 
.documents supports formations  
.exposés théoriques 



.étude cas pratiques 

À prévoir:  Peignoir, serviettes, peigne, ciseaux, brosses, sèche-cheveux, tondeuse, pied pour 
tête malléable. 

Dispositif de suivi de l’exécution de l’évaluation des résultats de la formation. 

.questions orales 

.mise en situation 

.entretien 

.formulaire d’évaluation de la formation  

.feuille d’émargement par demi- journée  

.certificat de formation 

Pour toute situation de handicap, merci de me contacter pour la faisabilité. 




