


                                                                                                      
                                                                                                        
                                                                                                       


                  PROGRAMME : COUPE CHEVEUX TEXTURÉS, COMMENT S’Y PRENDRE? 

Durée : 8 h  

Public visé: coiffeurs désirant comprendre la coupe sur cheveux bouclés en toute 
simplicité. 
Pré requis: CAP coiffure 

Formateur: Marie Louise, CAP coiffure/esthétique, BP coiffure, BMS coiffure. 

Objectifs pédagogiques:  
être capable de distinguer un cheveux ondulés, bouclés, et frisés.  
Durant la formation, le participants apprendra à effectuer 3 coupes de différentes longueurs sur 
cheveux bouclés avec rapidité. 
À l’issue de cette formation, le participant est capable de gérer en autonomie la coupe sur 
cheveux ondulés, bouclés ou frisés. 

Organisation de la formation: 
 8h30.   Accueil des participants. 
             Présentation du formateur et des participants, attentes des participants. Explication du                     
déroulement de la journée. 
 9h30.   Explication des différents types de cheveux. 
             Connaissances sur l’entretien et soins de ce type de cheveux. 
             Explication de la coupe puis démonstration et explication d’une première coupe rapide 
sur    cheveux bouclés. 
11h00.  Pause 
11h15.  Réalisation par les participants de la première coupe. 
12h00.  Pause déjeuner  
13h00.  Questions sur la 1ère coupe puis réalisation et explication de la deuxième coupe. 
14h15.  Réalisation de la 2e coupe par les participants 
15h00.  pause 
15h15.  Démonstration et explication de la troisième coupe . 
15h45.  Réalisation par les participants de la troisième coupe.     
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 sur tête malléables. 
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A prévoir: peigne à larges dents, ciseaux droits, sèche cheveux, diffuseur, produits cheveux 
bouclés. 
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  
.attestation de présence. 

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