
Formation à la carte  

1 jour (maximum 5 personnes) 
 

 

Grâce à la formation à la carte en distanciel, vous allez apprendre tout d’abord à être 
à l’aise pour comprendre les besoins et problématiques de vos clientes. 
Vous apprendrez les techniques qu’il vous faut pour faire évoluer votre entreprise et 

avoir de nouvelles clientes avec des méthodes rapides et faciles, vous pourrez créer 

des techniques à la carte selon les désirs de vos clientes. 

Vous aurez le sens du détail et l’envie de créer un espace exceptionnel pour vos 

clientes. 

Le diagnostic sera un jeu d’enfant pour vous et les cas techniques n’auront plus de 
secrets pour vous. 

L’authenticité sera votre valeur ajoutée 

La peur de l’inconnu ne sera plus dans votre vie. 
Vous pratiquerez des prix à la juste valeur de votre travail et je vais vous apprendre à 

avoir des résultats qui méritent leur pesant d’or. 

 

Durée : 7 heures (1.00 jours) 

 

Profils des stagiaires 
• Coiffeurs managers, salariées, chefs d'entreprise 

 

Prérequis 
• CAP Coiffure 

 

 

• Conseiller et adapter le balayage par rapport aux désirs de votre cliente  

• Utiliser le diagnostic pour bien comprendre les étapes à effectuer  

• Savoir faire le montage des balayages (à la carte)  

• Apprendre la vérification d'un produit décolorant avant de le rincer. 

• Apprendre à utiliser les produits de coloration dans le but de personnaliser le travail d'éclaircissement. 

• Apprendre à positionner les couleurs en fonction du degré de personnalisation. 
 

 

 

 

 

 

 

Objectifs pédagogiques 



 

 

• Jour 1 : matin  
1. Présentation de la formation et du programme de la journée o Accueil des participants o Présentation du 

formateur o Présentation du groupe 

• – connaitre un panel de techniques utiles sur plusieurs profils de clientes : 1 méthode de montages  

• – comment reconnaitre une technique sur une photo 

• –Échanges avec les participants, tour de table fondé sur 4 items :  
- Ce que je sais faire  
- Ce que je souhaite apprendre à faire  
- Mes craintes 
- 2 objectifs réalisables  
- Support pédagogique de prises de notes 

• Échanges entre les participants et le formateur avec chaque modèle présent.  

• Utilisation de questionnements alternés de questions fermées et ouvertes afin de comprendre les attentes du 
modèle et ainsi s'entrainer au diagnostic.  

• Présentation des méthodes techniques adaptées au résultat souhaité de la cliente.  

• Présentation des produits techniques adaptés. 
• Démonstration sur tête d'étude par le formateur :  

• Faire des séparations sur la chevelure en fonction du résultat souhaité/ Appliquer les produits sur les cheveux 
avec des techniques précises liées au résultat souhaité 

• Mise en pratique des participants sur leur modèle méthode « je regarde, j'applique » 
 
 

PAUSE DEJEUNER  
 

• Après-midi  

 
• Contrôle visuel en utilisant l'échelle des fonds de décoloration en fonction du résultat souhaité.  
 

• En technique de Balayage :  

• Rinçage partiels ou complets en fonction des zones suffisamment décolorées ou non. 
Rinçage complet de la décoloration  

• Utilisation du SHAMPOING APRES COULEUR (NEUTRALISER) obligatoire  

• Rinçage 

• Utilisation des nuanciers de coloration, explication des recettes de la marque pour obtenir les résultats souhaités. 

• Démonstration sur tête d'étude de l'application de ces produits. 

• Le formateur contrôle les groupes de travail en corrigeant les gestes/ placements ou préparations de produits 

• Utilisation de l'espace shampooing pour procéder au rinçage des produits colorants, appliquer les soins appropriés 
et procéder au séchage avec utilisation de méthodes brushings, froissâge, lissages, effets wavy, en fonction du 
résultat souhaité. 

 
Tour de table des résultats obtenus : questions / réponses 

 

 

Contenu de la formation 


