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BUT : Savoir mettre en pratique les connaissances en tresses et chignons minute auprès des 

futures clientes 

< 

 

Tresses et Chignons Minute 

PUBLIC CONCERNE : 
Professionnels de la coiffure 

LIEU DE LA FORMATION : 

101, rue du Midi 

11200 Lézignan Corbières. PRE REQUIS : CAP Coiffure 

DURÉE : 2 jours (16 heures) 

ANIMATION : Jennifer BANDIERA 

OBJECTIFS : Elargir la palette de connaissances du stagiaire / 

Apprentissage des connaissances pour la rapidité avec les tresses et les 
attaches 

MOYENS PEDAGOGIQUES : Diaporama support de cours. 

Démonstration et mise en application avec matériels et produits 

adaptés. Questionnaire de satisfaction. Remise d’un certificat de 

stage. 

 

 

PROGRAMME 

1er Jour :  
 
Matin : 
Accueil des candidats, présentation et attentes de celui-ci. 
Présentation de la formatrice. Partie théorique, présentation 
du matériel (fers, fers lisseur, peignes à queue, pinces, pince 
croco ...) Questions/Réponses sur le thème, techniques de 
tresses  
 
Après-midi : 
Présentation de tressages dans le monde de la mode. 

Explications des volumes dans l’espace. Démonstration sur 

modèle ou tête malléable. Questions / réponses. 

2ème Jour :  
 
Matin : 
Présentation de tressages et des Chignons minute dans le 
monde de la mode. Explications des volumes dans l’espace. 
Démonstration sur modèle ou tête malléable. Questions / 
réponses. 
 
Après-midi : 
Mise en pratique par le stagiaire des différents Chignons 
Minutes appris sur modèle vivant : Entrainement des gestes 
de base, application de la démonstration, débriefing ; 
Questions/Réponses 
 

9h00 – 12h30 

13h00 – 17h30 

Sur Devis 

 

Renseignements 

Inscription 

04.68.58.61.73 

Modalités de suivi et d’exécution de la formation : 

- Evaluation diagnostic : Un questionnaire de préformation est présenté aux 
stagiaires au début de la formation. 

- Evaluation des acquis : tout au long de la formation 

- Feuille de présence justifiant de la présence des participants  

- A l’issue de la formation : Une enquête de satisfaction. 

- Une attestation de fin de formation 

 

 

A PRÉVOIR PAR LE STAGIAIRE : Nécessaire pour prendre des notes, matériel de 

coiffure. 


