PROGRAMME
INTITULE DE LA FORMATION : LE MORPHO- STYLISME ET SES CODES EN COIFFURE
OBJECTIFS OPERATIONNELS :
A l’issue de la formation, les apprenants seront capables de :
• Analyser le visage de face
- Identifier l’étage dominant de son modèle pour apporter le bon diagnostic d’une coupe de cheveux
- Comprendre les préférences couleurs et reflets grâce au modelé
- Appréhender les volumes extérieurs ou les détails coiffure par les récepteurs
- Découvrir les hémifaces avec des asymétries légères ou marquées.
• Analyser le visage de profil
- Faire la différence avec un profil en rétraction latérale ou en rétraction frontale
- Comprendre la loi de tonicité et d’atonie
• Dresser un plan morpho-stylisme pour apporter des conseils coupe/couleur/coiffage.
PRE-REQUIS : Aucun
PUBLIC VISÉ : Coiffeurs
MOYENS PEDAGOGIQUES :
• Matériel et équipement : Écran et vidéoprojecteur, support power point
• Ressources pédagogiques : remise d’un dossier pédagogique détaillé
METHODE PEDAGOGIQUE : Démonstration sur modèles
CONTENU DU PROGRAMME :
Jour 1 Matin
ü Les observations du visage de face qui comporte :
• L’étude du cadre
Les 3 étages, nous permettent de définir si mon client est plutôt cérébral/ affectif/instinctif, le diagnostic défini nous informera sur
la zone à mettre en valeur et/ou la zone à gommer
• Le modelé : rond- plat- creux nous renseigne sur les préférences couleurs (chaudes pour les ronds, froides pour les creux
et mixtes pour le modelé plat)
• Les récepteurs sensoriels : yeux/nez/bouche, leurs importances dans le cadre, nous indiquent si le(la) client(e) porte un
regard sur une coiffure dans sa globalité ou si, il ou elle voit en priorité le ou les détails.
• La loi de dilatation et de rétraction, cette loi se traduit par des zones dilatées et des zones plutôt rétractées. Ils nous
mettent en alerte sur des zones sensibles et donc à ne pas mettre en valeur mais au contraire les effacer.
Jour 1 : Ap-midi
ü Les hémifaces nous indiquent la complexité d’un individu et son envie de se montrer par sa coiffure ou plutôt de se cacher.
ü Les observations du visage de profil :
ü Rétraction latérale/rétraction frontale
ü Loi de Tonicité et d’Atonie : cadre- modelé- récepteurs
ü Conclusion : un diagnostic précis permettant des propositions soient en adéquation avec sa personnalité, soient pour se
fabriquer une image tout autre et répondre à un besoin du moment. Rôle du coiffeur Morpho-Styliste.
MODALITES D’EVALUATION : Évaluation de chaque objectif opérationnel par des exercices pratiques sur modèles.
MODALITES D’ORGANISATION :
Date : 07/11/2022
Durée : 1 jour soit 7 heures en Présentiel
Horaires : de 9H à 13H et de 14H à 17H
Tarif : 290.00€ ht soit 41.43€ ht/heure
Lieu : Salle de séminaire IBIS CENTRE Place St Amé 59500 DOUAI
Nous mettons en œuvre les moyens pour adapter la pédagogie aux spécificités des publics en situation de handicap.
Contact et référent handicap : Francine LADRIERE.
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