
DIAGNOSTIC EPISODE 1  

Etape 1 : INTRO AU 

DIAGNOSTIQUE 

Cette formation est une mine d’or d’informations concernant le sujet le plus important dans 

notre métier : LE DIAGNOSTIQUE.   

Quels diagnostiques rencontrons nous : 

• Diagnostique téléphonique 
• Diagnostique spontané : la cliente entre dans notre salon spontanément 

• Diagnostique suite au diagnostique téléphonique lorsque la cliente se déplace avant 

ou que le coiffeur se déplace avant la prestation. 

 

1 : diagnostique téléphonique : 

Les bonnes questions à poser : 

• Est-ce que vous avez déjà fait un balayage si oui a quand 

remonte votre balayage ? 

• Est-ce que vous avez fait une couleur chez le coiffeur ou par 

vos soins ? 

• Est-ce que vous avez déjà fait un défrisage ou un lissage ? 

• Est-ce que vous avez déjà fait un henné si oui quand ? 

• Il faut demander une photo récente des ses cheveux face 

lâchés, dos lâchés profil lâchés et attaches (pour voir sa masse). 

Apres avoir reçu toutes ces informations et ayant déduit que 

vous pouvez recevoir cette cliente pour un service technique, 

vous pourrez lui donner un rendez-vous pour un diagnostic 

finale. 

DONNER UN FORMULAIRE DE DIAGNOSTIQUE EN PDF. 

Avant le rendez vous du diagnostique ou prestation dites a 

votre cliente : 



• Venir les cheveux propres et secs (pour pouvoir sa couleur de 

cheveux  

• Bien démêlés  

• Sans lissage et sans brushing  

• Sans produits de finition : sérum, huile, soins sans rinçage. 

diagnostique téléphonique. Une nouvelle cliente vous 

appel pour un rendez-vous technique. Elle est dans 

l'incapacité de passer au salon, avant son rendez-vous. 

Nous allons déjà la questionner par téléphone, pour 

connaître ce qu'elle veut faire pour définir exactement 

le service et aussi le temps de ce service. On peut 

éventuellement lui demander de nous envoyer une 

photo de ses cheveux et de ce qu'elle souhaite via les 

réseaux sociaux.  

 Exemple : La cliente veut un balayage dans le style des 

balayages de Chirly, il faut d'abord connaître sa 

longueur et l'épaisseur de son cheveu. Il faut savoir si 

elle a déjà fait des mèches, coloration, défrisage, 

permanente, henné, si oui à quand remonte ce service. 

Prenons le cas que son cheveu est coloré, on va lui 

demander si la couleur a été faite chez un professionnel, 

si oui se renseigner auprès d'elle pour connaître le type 

de coloration qu'on lui a faite, végétale etc... En cas de 

doute n'hésite pas à faire une mèche test. Si elle se fait 

la couleur elle-même à la maison, et qu'elle ne sais pas 

ce qu'elle à prit comme produit colorant, je vous 

conseille de faire plusieurs mèches test, pourquoi 

plusieurs ? Tout simplement, car il y à un risque qu'elle 

est peut-être oubliée des zones, risque d'application 



irrégulière. Attention, si son cheveu est plombé sur les 1 

demi-longueurs et pointes, prévoyez de faire une colo 

off avant pour enlever les pigments artificiels. Quoi qu'il 

en soit le mieux est que votre cliente se déplace au 

salon, pour avoir le temps de dialoguer et pour avoir 

une vision plus claire des choses. Gardez à l'esprit que 

ce que la cliente perçoit et pense n'est peut-être pas la 

réalité, car ce n'est pas des professionnels, souvent elles 

pensent être très brune, mais réellement elles sont 

blondes. Ensuite une fois que tout est bon pour nous, 

nous allons lui demander : 2 choses à faire pour nous 

faire gagner du temps et 2 choses à ne pas faire pour 

nous aider au diagnostic. 1re chose, dire à votre cliente 

de venir les cheveux démêlés. Ça paraît bête, mais je 

vous assure qu'avoir une cliente avec les cheveux long, 

épais, et en plus bouclés avec des cheveux en mêlée, je 

peux vous dire que ce n'est pas plaisant et que l'on perd 

énormément de temps. En lui demandant de se 

démêler les cheveux avant on évite bien souvent ces 

surprises-là. 2 me chose, dire à votre cliente de venir les 

cheveux secs. He oui !! Certaines clientes se lavent les 

cheveux avant leur rendez-vous, pensant bien faire et 

arrive avec les cheveux encore mouillés. Ce qui nous 

oblige à leur sécher, car on a besoin pour faire un 

diagnostic de voir le cheveu sec, pour observer la 

couleur, l'état, et la qualité du cheveu. 3 me chosent, 

demander à votre cliente de venir sans brushing, sans 

lissage. Pourquoi ? Tout simplement un cheveu bien 

lissé est plus brillant, plus doux, plus beau. Ce qui va 



erroné le diagnostic. 2 Pourquoi notre diagnostic serait 

erroné ? En pensant que les cheveux sont aptes à faire 

tel ou tel technique. 

Alors qu'en fait, si on avait vu les cheveux dans leurs 

états naturels, c'est-à-dire sans brushing ou lissage, on 

se serait peut-être dit qu'ils ont trop sensibilisé pour 

faire la technique qu'on prévoie. Il faut encore une fois 

observer le cheveu à l'état naturel pour pouvoir juger ce 

que l'on peut faire dessus ou pas. 4 me chosent, 

demander à la cliente de ne rien mettre sur ses 

cheveux, pas de sérum, pas de crème de jour, pas 

d'huile... Il est impossible de faire un bon diagnostic, si 

l'état réel du cheveu est masqué avec des produits sans 

rinçage ou des produits de finition. On sait aussi que 

certaines huiles peuvent gêner, voir bloquer certaines 

techniques. Il faudrait donc laver les cheveux de notre 

cliente et lui sécher, pour voir leur état naturel. Le but 

de ces 4 points et de gagner du temps.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

2 / diagnostic physique.  
Si votre cliente peut passer directement au salon pour que vous 

puissiez faire un diagnostic avant de planifier un rendez-vous, 

n'oubliez pas de lui préciser les 4 points, c est-à-dire de venir : - les 

cheveux démêlés - les cheveux secs - sans brushing, sans lissage - 

sans huile, sérum ...   

Le dialogue et l'écoute Une fois votre cliente 

installée, installez-vous à côté d'elle, de 

préférence sur un tabouret. Pourquoi ? 

Notre regard se situe au niveau du sien. 

Cette position va montrer votre capacité à 

l'écouter. 2 minutes 

On peut commencer notre enquête, en questionnant notre cliente, 

pour connaître ses attentes, ses objectifs, et ses contraintes. Les 

questions se portent sur l'état de ses cheveux, sa routine beauté, si 

c’est une sportive elle se lave les cheveux tous les jours, si elle fait de 

la natation on ne pourra pas lui faire un blond ni des extensions. 

 Plus vous poserez des questions, plus les réponses de votre cliente 

seront précises, et plus vous répondrez parfaitement à sa demande 

Pour savoir si il est possible d’exécuter son souhait techniquement. 

Voici quelques exemples de questions pour connaître son profil 

capillaire – 

 À quelle fréquence vous vous lavez vos cheveux, et quel 

shampooing utilisez-vous ?  

- combien faites-vous de shampooing ?  



- Appliquez-vous des soins sur vos cheveux ? Si non, pourquoi vous 

n'en faites pas ? 

 - Appliquez-vous des huiles ? Lesquelles ? - Quels problèmes 

rencontrez-vous avec vos cheveux ? Sont-ils secs, ou avez-vous des 

cheveux gras en racine etc …. 

 - Les séchez-vous à l'aide d'un sèche-cheveux ? - Utilisez-vous un 

lisseur ?  

- Protégez-vous vos cheveux de la chaleur avec un produit adapté ? 

 - Touchez et observez. Nous allons procéder à une analyse plus 

précise. Avant de toucher votre cliente, n'oubliez pas de lui 

demander son accord. 

Nous allons observer l'état de son cuir chevelu pour détecter des 

anomalies telles que : 

 -Pelliculeux -Séborrhéique -Rougeur, eczéma, -irritations ,perte de 

cheveux ,Coupures, plaies -sain -sec si votre cliente se palint de 

démangeaisons demander si elle prend des antibiotiques avec le 

cuir chevelu qui est sec et qui se desquame.  

 Nous allons observer et toucher ses cheveux. 

 C'est à partir de cette analyse que vous pourrez conseiller votre 

cliente sur son choix technique, mais aussi sur la routine à utiliser 

chez elle.  

Nous allons observer sa nature de cheveu à savoir s'il est : 

 -Fins -Moyens -Gros  

Nous allons observer l'état de son cheveu et continuer à la 

questionner en même temps à savoir :  

- Que désirez-vous faire ? - Avez-vous un visuel à me montrer ? - 

votre cheveu, est-il naturel ? Si non - La technique a été faite chez 

un professionnel ou à la maison ? - Savez-vous ce qui a été utilisé 



sur votre cheveu ? 5 - Aviez-vous autre chose sur vos cheveux ? 

Avez-vous fait, des mèches, décoloration, couleur, henné, 

permanente, défrisage, lissage ?  

 Procédez à une mèche test  

- À quand remonte votre dernière technique ? 

 - A qu'elle cadence vous effectuez vous techniques ? 

 Grâce à toutes ses questions nous sauront si son cheveu est : -

Naturel -Colorés -Permanenté -Méché -Décoloré -Sec -Poreux. 

Nous allons déterminer sa couleur naturelle à savoir reconnaître : -

Sa hauteur de ton -Reflets -% de cheveux blancs Si les cheveux sont 

colorés : -Combien de repousses a t-elle -Hauteur de ton -Reflets 

vous analyserez la densité, la chute, la résistance, et la sensibilité. 

 

 

 

 

 

 

 

MECHE TEST :  

Qu’Est-ce qu’une mèche test ? 

• Une mèche test nous permet de savoir dans un 

premier temps quel produit nous devons utiliser 

,si ses cheveux peuvent supporter une 



décoloration ( cheveux qui se cassent ), si ses 

cheveux ont été colores et qu’elle a omis de nous 

le dire , une barre orange apparaitra . 

• Conseil : faire plusieurs mèches test avec 

différents oxydants et produits (super 

éclaircissants ou poudres) 

• Ne pas couper la mèche que vous souhaitez 

tester : parce que la chaleur du cuir chevelu est 

super importante pour le résultat de 

l’éclaircissement. 

 

Quel résultat de ou des mèche(s) test vous 

permettra ou ne vous permettra pas d’effectuer 

une technique sur votre cliente ?  

 

 

Si la mèche reste intacte et ne se casse pas VS la 

mèche se casse au niveau de la pointe et lorsque 

vous vérifiez son élasticité, ca fait comme un 

accordéon et une rupture . 

Si la décoloration est uniforme VS une barre ou 

les cheveux deviennent verts. 

 

SI IL Y A UNE BARRE : 



Soit on décide de faire la technique quand même 

en effectuant un color off, si un seul color off 

suffit on fait la technique derrière le même jour. 

Si il faut faire deux color off on peut lui faire la 

technique le même jour. 

 

Fiche technique du color off : ce produit ne 

contient pas de persels (ça ne change pas la 

couleur naturelle, ca met en suspension les 

pigments artificiels a 100 pour cent. 

Pour pouvoir éliminer tous les pigments artificiels 

il faut absolument faire minimum 5 shampoings 

pré action, et si nécessaire mélanger une cuillère 

a café de deco dans le shampoing sans oxydant. 

CONSEIL : NE PAS FAIRE LA PHASE 3. 10 MINUTES 

VIDEO EXPLICATIVE AVEC EXEMPLE DE MECHES 

TEST ET RESULTAT 10 MINUTES  

 

 
 

 

 

 

 



GESTION DE LA PSYCHOLOGIE DE LA CLIENTE 

C’est un point très important et je dirai même  

primordiale dans notre métier comment l’aider à 

faire un choix ? comment l’aider à savoir ce qu’elle 

veut réellement ?  

De quelle façon interpréter et comprendre ce qu’elle 

désire ? 

 

Tout d’abord il faut qu’elle vous montre des photos 

de ce qu’elle ne veut pas au moins deux photos : de 

face et de dos. 

Ensuite au moins deux photos de ce qu’elle désire et 

avec la même longueur de cheveux qu’elle, 

pourquoi ? 

Parce que si elle vous montre une photo de balayage 

sur une coupe au carre et qu’elle a les cheveux longs 

le résultat ne sera pas le même donc bien appuyer sur 

ce fait avec elle. 

Ensuite, parler avec elle sur le fait peut être que la 

prestation qu’elle désire pourra prendre plusieurs 

sessions comme par exemple pour une correction 

couleur et bien lui faire comprendre que c’est un 

processus qui demande de la patience et qu’elle 

n’obtiendra pas ce qu’elle désire du premier coup et 



qu’il faudra qu’elle s’en accommode pendant le 

temps du processus sans rien faire a ses cheveux . 

  

LA ROUTINE MAISON : 

Lorsque l’on fait un diagnostique et avant de 

commencer notre technique, je vous conseille 

vivement de lui dire que c’est une condition sine quoi 

non, c’est-à-dire que vous ne pouvez pas vous lancer 

dans cette aventure sans être sure qu’elle fasse sa 

part, c’est comme si la boucle n’est pas bouclée. 

Et ceci est vraiment INDISPENSABLE. 

5 MINUTES  

LE TEMPS PASSE ET LES CLIENTES N’ENTRETIENNENT 

PAS … 

Pour pouvoir faire passer le message a votre cliente 

qu’elle doit entretenir sa couleur ou son balayage ou 

autre, il faut lui dire avec des mots qui lui parlent, le 

prix qu’elle paye, et celui qu’elle paiera si elle 

n’entretient pas, lui donner des exemples précis : 

Comme un régime, elle se donne du mal pour maigrir 

et après elle reprends le double de kilos qu’elle a 

perdue, pour prévenir une situation qui soit délicate il 

est préférable de lui dire quel budget elle devra 



dépenser chaque mois ou chaque deux mois pour 

l’entretien. 

Faites-lui une liste de produits a ne pas utiliser  

comme les huiles et de matériel tel que le fer à lisser 

à éviter, vous pouvez faire une liste que vous 

photocopiez et donnez a vos clientes. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Récapitulatif de toutes les parties et un bonus sur le 

développement personnel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DEVELOPPEMENT PERSONNEL : 

 

Je vais commencer par parler du bonheur qui est la 

clef pour réussir tout ce que l’on entreprend, 

Le bonheur vient d’expériences spéciales dont on se 

souvient, il vient aussi de notre croissance ,le fait de 

regarder en arrière et de se rendre compte que nous 

avons évoluer ,il vient du sens que l’on donne a sa vie  

CETTE PARTIE EST PRIMORDIALE DANS NOTRE 

REUSSITE. 

De faire des formations c’est super et ça nous aide à 

avancer, il faut également compléter les formations 

techniques avec du développement personnel, cela 

va de pair, plus vous serez heureux mieux vous 

comprendrez, mieux vous vous concentrerez, vous 

serez encore plus inspirés et créatifs. 

Le premier exercice sera de faire une liste de toutes 

les bonnes choses que vous avez accompli par 

exemple depuis l’année dernière. 

Ça peut être l’endroit où vous vivez, un changement 

professionnel, un choix de vie et d’horaires différents 

qui vous ont permis d’être plus présent pour vos 



enfants, une augmentation de votre chiffre d’affaires, 

des créations que vous faites aujourd’hui et que vous 

n’auriez pas oser faire il y a un an …. 

Le bonheur du moment présent : 

Ce bonheur vient de la gratitude, qu’est-ce que la 

gratitude ? 

C’est le fait de dire merci pour ton ce que l’on a au 

moment présent, lorsque nous sommes dans un état 

de gratitude notre cœur émet de vibrations positives 

qui attirent vers nous encore plus de fluidité dans 

tout ce que l’on entreprend. 

Ce concept existe depuis la nuit des temps, nos 

ancêtres l’utilisaient déjà mais avec le temps nous 

avons oublie de dire merci pour ton ce que l’on 

recevait. 

LE BONHEUR : 

LA GRATITUDE 

LE PARDON 

LA TENUE D’UN JOURNAL  

LA MEDITATION  

 

UNE VISION D’AVENIR : 



EXERCICE A FAIRE TOUS LES MATINS : 

SEGEMENTER SA JOURNEE exemple : 

1 : je me réveille de bonne humeur et positive  

1 A : je fais ma méditation 

2 : se dire et écrire : je vais passer une très bonne 

journée, je vais satisfaire toutes mes clientes, et je 

vais donner du bonheur a toutes les personnes que je 

rencontrerai  

3 : je vais un beau chiffre d’affaires (mettre un chiffre) 

4 : je rentre chez moi et fait un repas avec ma famille 

ou amis en profitant de chaque instant  

5 : je vais me coucher et je passerai une nuit 

réparatrice 

 

 

LE SECRET DE LA REUSSITE EST DANS LE FAIT QUE 

LORSQU’ON FAIT QUELQUE CHOSE, QU’ON A UN 

PROJET TOUJOURS PENSER QUELLE CONTRIBUTION 

AURA MON PROJET DANS LE MONDE, LORSQU’ON 

VEUT PARATGER CE QU’ON A, LE PROJET PREND 

TOUTE SON AMPLEUR. 



DONNER C’EST COMME RESPIRER : ON DOIT INSPIRER 

ET EXPIRER : DONNER ET RECEVOIR …. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


