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Les formations se font dans des cadres dédiés aux thèmes sur DOUAI-ARRAS-LILLE-pour les Hauts de 
France, mais aussi dans d’autres départements en France.  Toutefois, Francine LADRIERE apporte des 

solutions sur-mesure (ECOLE, GROUPEMENT DE COIFFEURS, FRANCHISE...) 

Management d’Entreprise Spécial Coiffure 

Manager une équipe est la pierre angulaire de l’édifice. Instaurer 
des règles comportementales pour garantir un équilibre 
dans l’équipe. Décrypter les signes de démotivation. Mettre 
en place des stratégies adaptées à votre entreprise pour un 
développement efficace et motivant. Mise en situation des droits 
et des devoirs de chacun. 

29/03
22/11

1 jour 550€
Prix hors taxe

Niveau :
Chefs d’entreprise 
& managers 

Influenceur 2.0

Notre image sur les réseaux n’a jamais été aussi importante 
que de nos jours.Cette formation vous apportera les clefs d’une 
communication dématérialisée et au combien importante. 
Vous créerez votre compte professionnel , si déjà existant vous 
apporterez des extensions. Vous apprendrez à prendre la bonne 
photo ou vidéo et serez initié à l’animation des contenus de 
qualité  pour une publication impactante et professionnelle. 

01/02
14/06
08/11

1 jour 160€
Prix hors taxe

Niveau :
Tous coiffeurs

Le Morpho-Stylisme et ses Codes en 
Coiffure
Comprendre le profil de ses clients pour un meilleur contact et 
de meilleures réponses à ses attentes dans l’art d’adapter une 
coiffure à la personnalité. Acquérir les clefs pour apporter des 
solutions en cohérence avec le diagnostic grâce au morpho-
stylisme.

29/03
15/11

1 jour 290€
Prix hors taxe

Niveau :
Coiffeurs confirmés

Management Gestion d’entreprise et 
Gestion des stocks en Coiffure
Ce dossier aborde les sujets principaux de la gestion d’entreprise 
avec une mise en lumière sur la gestion des stocks et l’enjeu 
d’une performance accrue pour une meilleure maîtrise de celle-
ci. Comprendre la consommation produits sur une prestation 
identifiée, mais aussi, savoir calculer et identifier le prix de 
vente d’un produit et des différentes prestations grâce à la co-
construction d’un outil de pilotage simple et efficace spécifique 
à tous les coiffeurs chefs d’entreprise et managers. 

15/02
27/09

1 jour 550€
Prix hors taxe

Niveau :
Chefs d’entreprises 
et managers

N.



La Tresse et les Attaches Associées
Univers incontournable de la mode, apprenez les tresses sous 
toutes ses formes et intégrez- les aux attaches

12/04
27/09

1 jour 290€
Prix hors taxe

Niveau :
Coiffeurs confirmés. 

Les attaches de A à Z « Special  Apprentis »  
Comprendre et apprendre toutes les bases essentielles du 
chignon, les méthodes mais aussi l’utilisation des produits pour 
un résultat optimum. 

VAC 
SCOL
01/03
03/05

1 jour 170€
Prix hors taxe

Niveau :
Apprentis 
coiffeurs BP 

Bar à Chignon 
Acquérir les points d’attaches rapides avec la manipulation des 
produits correspondants. Provoquer des effets visuels modes, 
efficaces et un service express pro.

22/03
08/11

1 jour 290€
Prix hors taxe

Niveau :
Tous coiffeurs 
débutants et 
confirmés.

Coupe Collection Printemps/Été 2021 
Soyez acteur des tendances printemps/été 2021. Apprenez les 
nouvelles lignes de coupe et assurez-vous un langage et un 
savoir-faire géométriques. La composition de cette formation 
donnera accès à plusieurs lignes de coupe avec des coiffages 
multiples.

08/03
19/04
31/05

1 jour 295€
Prix hors taxe

Niveau :
Coiffeurs confirmés

N.

Coupe Collection Automne/Hiver 2021 - 
2022  

Avant première des tendances Automne/Hiver 2021 - 2022. 
Focus sur des lignes précises et assurées. Géométrie de coupe 
étudiée pour des longueurs variables. Apprenez une nouvelle 
version d’effilage et d’utilisation des outils. Mention spéciale aux 
techniques de coiffages et à l’utilisation des produits pour des 
effets visuels précis.

20/09
11/10
22/11

1 jour 295€
Prix hors taxe

Niveau :
Coiffeurs confirmés

N.

Univers Féminin.

La coupe de A à Z « Special  Apprentis » 
Comprendre les méthodes de coupe et sa géométrie dans 
l’espace, les différentes texturisations en toute sécurité pour un 
résultat adapté aux désirs, aux implantations et à la texture de la 
chevelure du client et aux tendances modes.

VAC 
SCOL
22/02
26/04

1 jour 170€
Prix hors taxe

Niveau :
Apprentis coiffeurs 
BP, prévoir un 
modèle feminin 
coupe 



Mariée Haute Couture 
Professionnalisme et séduction sont les maitres mots pour 
aborder un sujet aussi précieux et important pour la future 
mariée. Diagnostic, conseil, réalisation et pose de l’élément à ne 
pas prendre à la légère, l’accessoire.

10/05
04/10

1 jour 290€
Prix hors taxe

Niveau :
Coiffeurs confirmés. 

Savoir Faire Cranté
Retour sur les coiffages divers et variés avec un focus de haute 
voltige, les crans, qu’ils soient plats ou en volume, le maître mot, 
la maîtrise de la matière. 

06/12 1 jour 290€
Prix hors taxe

Niveau :
Tous coiffeurs. 

Coloriste Haute Définition
Parce que l’univers du coloriste n’est pas juste un savoir faire, 
avant cela nous avons le devoir d’un savoir d’analyse, de 
chimiste et de diagnostiqueur. Le stage COLORISTE HD vous 
permettra d’aborder et de résoudre toutes les études de cas 
rencontrées. Mais aussi de découvrir et faire découvrir à votre 
cliente, sa ou ses saison(s) qui dévoilera(ont) sa palette de 
couleurs grâce au «Draping». 

08 et 15/02
10 et 17/05
04 et 11/10

2 jours 490€
Prix hors taxe

Niveau :
Tous coiffeurs. 

Training Day Color
Venez découvrir la nouvelle collection « COLOR IN SPACE » Deux 
nouvelles techniques de coloriste, une base d’éclaircissement 
à l’air libre et une seconde technique emballée, finition par la 
patine ou par un dégradé de couleurs sur des bases maitrisées. 

25/01
15/03
07/06
27/09
15/11

1 jour 285€
Prix hors taxe

Niveau :
Coiffeurs confirmés. 

N.

Créativité Total Look
Formation 100% créative, où nous allons associer la coupe 
et la mise en valeur de celle-ci par la couleur sur un modèle 
féminin. Après un diagnostic précis, basé sur le conseil en 
image. Le résultat sera immortalisé par l’œil d’un photographe 
professionnel (spécialiste photo beauté), 1 photo pro vous sera 
remise à la suite de cette formation ! 

18/01
28/06
29/11

1 jour 490€
Prix hors taxe

Niveau :
Coiffeurs confirmés. 

N.

L’image de Soi par la Perruque  

Ce n’est pas juste la vente d’une perruque, mais bien plus que 
cela… L’objectif est de transmettre à travers la formation, toutes 
les compétences nécessaires à la prise en charge de personnes 
fragilisées par l’alopécie. Apporter un conseil en image par la 
perruque et savoir adapter la coupe selon les besoins du client.

D
at

e 
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m
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de 2 jours 1400€
Prix hors taxe

Niveau :
Coiffeurs confirmés

N.



Le Rasage Idéal 2021 - Module 1
Maîtriser les techniques du rasage à l’ancienne, pour 
une clientèle avertie et exigeante, grâce à une formation 
d’excellence. 

15/02
19/04
20/09
08/11

1 jour 280€
Prix hors taxe

Niveau :
Tous coiffeurs

La Barbe Idéale 2021 - Module 2
Apprendre les codes pour une taille de barbe appropriée selon 
les différentes morphologies.

22/03
17/05
11/10
29/11

1 jour 280€
Prix hors taxe

Niveau :
Coiffeurs confirmés

Massage Crânien Bien-être
- Méthode 1 Shirodhara -
Apporter détente et bien-être aux clients grâce au Massage 
bien-être en position assise. Comprendre les points de pression, 
les attitudes et l’anatomie du crâne pour un service spécialisé 
dans la détente et le soin du cuir chevelu. Technique pour 
développer un service sans obligatoirement passer par le 
shampooing (rituel bien-être)  

01/02
04/10

1 jour 280€
Prix hors taxe

Niveau :
Tous coiffeurs

Massage Crânien Bien-être 
– Méthode 2 Shiatsu -    
Apprenez les bases du massage Shiatsu. Comprendre les buts 
et bienfaits du massage, mais aussi ses contre-indications. 
Travailler les flux énergétiques et les pressions associées pour 
vous permettre d’entrer dans l’univers bien-être adapté à vos 
clients (soin au bac à shampooing).

08/03
29/11

1 jour 280€
Prix hors taxe

Niveau :
Tous coiffeurs

La Coupe Idéale 2021
Formation dédiée à la coupe au masculin pour un regard vers 
les tendances 2021. Univers incontournable d’expertise, venez 
défier les maîtres du rasoir, de la tondeuse et des techniques 
adaptées. 

15/03
14/06
04/10
22/11

1 jour 295€
Prix hors taxe

Niveau :
Coiffeurs confirmés. 

N.

L’Homme Idéal 2021.

Massage.

Le Total Look Idéal - Module 3
Associer la coupe de cheveux définie et la barbe, il vous 
sera donné les codes, les mesures et les outils nécessaires à 
une réalisation total look sur modèle. Apporter l’expertise au 
masculin, ce module 3 viendra sceller les modules 1 et 2 Barbier, 
mais aussi approfondir le module de collection COUPE IDEALE  
2021.

21/06
15/11

1 jour 295€
Prix hors taxe

Niveau :
Coiffeurs confirmés

N.



Classes 
virtuelles

Gain de 
temps

Coupes et
techniques

2 mardis
par mois



Niveau : Tous coiffeurs

Bar à 
Chignon 

02/02
13/04
19/10

N.

Niveau : Tous coiffeurss

Coupe 
Créative

16/02
27/04
09/11

N.

Niveau : Tous coiffeurs

La Tresse et 
les Attaches 
Associées 

02/03
08/06

N.

Deux mardis par mois de 9h à 13h. Comme 
en présentiel, la formation se déroule en 
groupe, et en direct avec Francine pour 
être guidé(e) tout au long de la formation, et 
pouvoir interagir.

Une sélection de formations 
incontournables Coupes & Techniques 
deviennent ainsi accessibles directement 
de chez vous ou depuis votre salon de 
coiffure. Un véritable gain de temps.

Contactez Francine sur 
contact@francine-ladriere.fr

ou au 06.23.33.29.69 pour 
enregistrer votre inscription.

Niveau : Tous coiffeurs

Coupe 
Collection
Printemps/Été

23/03
18/05

N.Niveau : Tous coiffeurs

Coupe 
Collection
Automne/Hiver

23/11

N.

pour tout 
comprendre

9h/13h - 100€HT

Comment s’inscrire ?

4h

Un mail de confirmation 
vous sera envoyé avec 
toutes les modalités de 

connexion

Connectez-vous le jour de 
la formation avec votre 
téléphone, votre tablette 

ou votre ordinateur.

1 2 3



C R É A T R I C E  D ’ I M A G E

+33(0)6 23 33 29 69
contact@francine-ladriere.fr
siret. 75186741700014
adresse. 15, chemin des quatre fosses - 62117 BREBIERES francine-ladriere.fr


