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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 et stratégie d’entreprise 
spécial coiffure - Module 1
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.

21/03 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. 

04/04
10/10

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 
morphostylisme.

28/03
07/11

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. 

21/02
26/09

1 jour 550€
Prix hors taxe

Niveau :
Chefs d’entreprises 
et managers



New Collection  Coupe Collection 
Printemps/Été 2022 
Soyez acteur des tendances printemps / été 2022. 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.

14/03
02/05
13/06

1 jour 295€
Prix hors taxe

Niveau :
Coiffeurs confirmés

New Collection  Coupe Collection 
Automne/Hiver 2022 - 2023  

Nouvelle saison, nouvelles tendances Automne/Hiver 2022 - 
2023. 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.

19/09
17/10
21/11

1 jour 295€
Prix hors taxe

Niveau :
Coiffeurs confirmés

Univers Féminin.

New   La coupe de A à Z
Cette formation s’adresse à tous les coiffeurs désirant faire 
ou refaire un tour d’horizon sur l’univers de la coupe avec le 
diagnostic, la géométrie dans l’espace et la texturisation. 
Chaque stagiaire travaillera sur son modèle et pourra se mettre 
en condition réelle.

07/03
26/09

1 jour 295€
Prix hors taxe

Niveau :
Tous coiffeurs - 
prévoir modèle 
féminin coupe

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

16/05 1 jour 290€
Prix hors taxe

Niveau :
Tous coiffeurs - 
prévoir une tête 
d’entrainnement en 
cheveux naturels

New   Bar à Chignons et Tresses
Apprenez les astuces et les différentes préparations possibles 
du cheveu. Cette formation vous apportera la rapidité d’exercice
avec les astuces en 10, 15 et 20mn. Des formules à ajouter à votre 
carte des prestations coiffages.

21/03
14/11

1 jour 290€
Prix hors taxe

Niveau :
Tous coiffeurs 
débutants et 
confirmés



Mariée Haute Couture 
Professionnalisme et séduction sont les maitres mots pour 
aborder un sujet aussi précieux et important pour la future 
mariée. Le Diagnostic passant par le morpho-stylisme, et 
l’exercice indispensable des points de compensations. 
Propositions, conseils, réalisation et pose des accessoires.

25/04
10/10

1 jour 290€
Prix hors taxe

Niveau :
Coiffeurs confirmés. 

New Collection  Training Day Color
Venez découvrir la nouvelle collection 2022. Analysez les zones 
de mise en valeur. Deux nouvelles techniques de coloriste vous 
seront proposées, des franges bi-color et des effets lumière 
par le dessous. Sublimez vos éclaircissements par les patines 
maitrisées.

31/01
28/03
20/06
03/10

1 jour 285€
Prix hors taxe

Niveau :
Tous coiffeurs

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’oeil d’un photographe 
professionnel (spécialiste photo beauté), 1 photo pro vous sera 
remise à la suite de cette formation !

09/05
28/11

1 jour 490€
Prix hors taxe

Niveau :
Coiffeurs confirmés. 

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.
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de 2 jours 1400€
Prix hors taxe

Niveau :
Coiffeurs confirmés

New   Coloriste Haute Définition 
«Ma Blonde»
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 HAUTE 
DEFINITION « MA BLONDE » vous permettra de gérer les blonds, 
tous les blonds, des plus chauds, au plus froids.

21 et 28/02
16 et 23/05
07 et 14/11

2 jours 490€
Prix hors taxe

Niveau :
Tous coiffeurs. 



Massage Crânien Bien-être
- Méthode 1 Shirodhara -
Apporter détente et bien-être aux clients grâce au massage 
crânien bien-être en position assise et sur cheveux secs. 
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)

24/01
17/10

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. Un rituel de bien être associé aux huiles, shampooing et 
au soin.

14/03
21/11

1 jour 280€
Prix hors taxe

Niveau :
Tous coiffeurs

L’excellence du rasage 2022
Connaissances anatomiques et dermatologiques du visage et 
de la peau. Apprenez les étapes et les techniques du rasage, 
cette formation vous apportera tout le savoir-faire et le savoir- 
être d’un barbier d’excellence.

28/02
04/04
26/09

1 jour 280€
Prix hors taxe

Niveau :
Tous coiffeurs

Duo - L’excellence de la Coupe Homme 
Associée à la Coupe de Barbe
Formation globale et complète dédiée à la coupe au masculin 
associée à la coupe de barbe. Une nouvelle collection Coupes
Hommes vous sera proposée basée sur les tendances 2022.
Univers incontournable d’expertise, venez défier les maitres du 
rasoir, de la tondeuse et des techniques adaptées.

07/03
25/04
07/11

1 jour 310€
Prix hors taxe

Niveau :
Coiffeurs confirmés 
- prévoir un modèle 
masculin coupe 
cheveux et barbe

Duo - L’excellence de la Coupe Homme et 
de la Couleur au Masculin
Maitrisez les techniques d’éclaircissements partiels ou totals 
pour des créations couleurs au masculin. Deux spécialistes 
formateurs vous apporteront leur expertise pour un total look 
tendance.

30/05
28/11

1 jour 390€
Prix hors taxe

Niveau :
Coiffeurs confirmés 
- prévoir un modèle 
masculin coupe 
cheveux et couleur

Univers Masculin.

Massage.





L’organisme de formation Francine 
Ladriere est fier de vous annoncer son 
obtention de la certification Qualiopi. 
L’organisme était déjà dans les listes 
très convoitées du Datadock et de la 
certification qualité OPQF.

Afin d’obtenir la certification QUALIOPI, 
l’organisme de formation Francine 
Ladriere a ainsi prouvé qu’il répondait 
à tous les indicateurs du référentiel 
national qualité. Cela a toujours été 
de toute façon une conviction chez 
Francine : l’envie d’aller plus loin, de 
vous emmener plus loin, et de vous 
proposer le meilleur en matière de 

formation professionnelle autour de la
coiffure.

La formation professionnelle a pris 
ces dernières années une autre 
dimension : plus sollicitée, et plus 
facile d’accès, elle fait aujourd’hui 
partie intégrante de la stratégie d’une 
entreprise, et les acteurs de formation 
se sont ainsi démultipliés. L’organisme 
de formation Francine Ladriere a donc 
pris de l’avance, afin de continuer 
à vous proposer des formations de 
qualité dans une démarche optimale.
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1. Référentiel
national qualité.

6. Reconnu 
par l’État.

3. Pertinence des 
moyens pédagogiques.

4. Qualification des 
formateurs.

5. Obligatoire dès le 
1er janvier 2022.

2. Financement public
(Pôle Emploi, État, Régions, ...).



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


