
                                         

PROGRAMME  
 

INTITULE DE LA FORMATION : BAR A CHIGNONS ET TRESSES 2023 New Collection 
 

OBJECTIFS OPERATIONNELS :                                                                                                                                                                            
A l’issue de la formation, les apprenants seront capables de :  

• Réaliser le diagnostic précis et de repérer les points de compensations.  
• Préparer la matière correspondant à l’effet recherché 
• Utiliser les différents produits mis à disposition pour répondre à des effets précis.  
• Voir ou revoir les points d’attaches essentiels.  
• Apprendre l’art des pony tails et ses multiples facettes par des astuces rapides et solides grâce à 

l’ajout de bandes de cheveux 
• Créer des tresses différentes telles que : en épi, 4 branches, ronde ou vrille 
  

PRE- REQUIS : Aucun 
PUBLIC VISÉ : Coiffeurs                                                                                                                                                                            
MOYENS PEDAGOGIQUES :  

• Matériel et équipement : Trépied à disposition, produits de soin et de coiffage à disposition et accessoires 
• Ressources pédagogiques : remise d’un dossier pédagogique détaillé 

METHODE PEDAGOGIQUE : Démonstration sur tête d’entrainement en cheveux 100% naturels et(ou) modèle.  

CONTENU DU PROGRAMME : 
Jour 1 Matin 

ü Evaluation rapide de la nature du cheveu et des implantations 
ü Evaluation des points de compensations  
ü Préparation de la matière selon les visuels à réaliser  
ü Démonstration sur tête d’entrainement ou modèle des points d’attaches essentiels  
ü Démonstrations des pony tails modes 2023 et des différents effets.  
ü Apprenez grâce aux bandes d’extensions à réaliser le pony tail des défilés.  
ü Élaboration des différentes tresses, épi, ronde, 3D mais aussi à 1 ou 2 vrilles. 
ü Manipulation des différents produits de coiffage pour un effet visuel défini.  

Jour	1	Ap.midi	
ü Exercice des stagiaires sur tête d’entrainement ou modèle  
ü Préparation de la matière 
ü Élaboration des différents points d’attaches efficaces  
ü Manipulation des bandes d’extensions 
ü Entrainement pour la maitrise des différentes tresses, épi, ronde, 3D mais aussi à 1 ou 2 vrilles. 

MODALITES D’EVALUATION : Évaluation de chaque objectif opérationnel par des exercices pratiques sur tête 
d’entrainement et (ou) modèle. 

MODALITES D’ORGANISATION : 
Date : 06/02/2023 – 13/11/2023  
Durée : 1 jour soit 7 heures en Présentiel     
Horaires : de 9H à 13H et de 14H à 17H 
Tarif : 310.00€ ht soit 44.28€ ht/heure                                                  
Lieu : Salon Frimousse 2 rue Fernand Stassin 59552 Courchelettes   
Nous mettons en œuvre les moyens pour adapter la pédagogie aux spécificités des publics en situation de handicap. 
Contact et référent handicap : Francine LADRIERE. 

  
                                      

  
EIRL Francine LADRIERE Le Bon Côté Du Miroir 

15, chemin des quatre fossés    62117 Brebières 
Tél. :06 23 33 29 69     Courriel : contact@francine-ladriere.fr 
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