
CENTRE ESTHETIQUE COCOONING 

 101, rue du Midi 11200 Lézignan-Corbières 

N° de Déclaration d’activité : 91 11 01182 

11 < 

Coupe Remise à Niveau 

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 

BUT : Être capable d’utiliser cette formation pour mettre en place de 

nouvelle technique de coupes en salon ou à domicile 

OBJECTIFS : Être capable d’utiliser cette technique dans une 

démarche de dernière technicité auprès de sa clientèle. Diversifier son 

activité. Coupe asymétrique : sur cheveux au carré, sur cheveux longs, 

sur dégradé de couleurs 

MOYENS PEDAGOGIQUES : 

Diaporama support de cours. Démonstration et mise en 

application avec matériels et produits adaptés. Test 

d’évaluation. Questionnaires de satisfaction. Remise d’un 

certificat de stage 

PROGRAMME 

1er Jour : 

Matin : 

Accueil du candidat, présentation et attentes de celui-ci. 

Présentation du Formateur Partie théorique. Analyse du 

visage, analyse de la personnalité du client, Techniques de 

base, Questions/Réponses sur le thème 

Après-midi :  

Mise en pratique par le stagiaire des techniques. Revoir les 

bases d’un carré, d’un dégradé, Entrainement des gestes de 

base, Application de la démonstration, Débriefing, 

Questions/Réponses. 

2èmz Jour : 

Matin : 

Analyse du visage, analyse de la personnalité du client, 

Techniques de base : Séparations, texture du cheveu, etc…… 

Questions/Réponses sur le thème. 

Après-midi : 

Mise en pratique par le stagiaire des différentes techniques 

apprises le matin 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 adressé 
aux stagiaires le jour 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 

 

 


