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PROGRAMME 
INTITULE DE LA FORMATION : COLORISTE HAUTE DEFINITION « Ma Blonde » 

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

• Réaliser le diagnostic 
• Définir la saison du modèle(printemps/été/automne/hiver)  
• Identifier sa palette de couleur  
• Utiliser les bons outils et produits techniques 
• Maitriser les éclaircissements 
• Contrôler le dosage pour booster ou neutraliser un reflet 
• Élaborer une étude de cas technique 
• Gérer des cas techniques sur modèles. 

RE – REQUIS : Aucun                                
PUBLICS VISÉS : Coiffeurs                                           

MOYENS PEDAGOGIQUES :  
• Matériel et équipement : Produits techniques coloration et décoloration à disposition, mise à disposition d’un salon de coiffure 

adapté au besoin de la formation, mise à disposition des tissus de couleurs.  
• Ressources pédagogiques : remise du dossier pédagogique avec QCM technique 

METHODE PEDAGOGIQUE : Démonstration sur modèles. 
C0NTENU DU PROGRAMME :  
Jour 1 Matin  

 Comment et par quoi commence le diagnostic ? 
 Les outils du coloriste 
 Focus expert sur les fonds d’éclaircissement et ses différentes techniques de nettoyage 

• Le tableau des fonds d’éclaircissement 
• Éliminer les surcharges 
• Les changements de reflets 
• Nettoyage 1er degré/2eme degré/3eme degré 

 La règle des 11 
 Quels sont les dosages afin de neutraliser ou booster un reflet 
 Qui neutralise quoi ? 
 Réalisation du Quiz par les stagiaires avec un temps défini.  
 Correction du quiz par le formateur 
 Étude d’un cas technique théorique en step by step sur un temps donné.  
 Correction de l’étude de cas avec évaluation et diagnostic 

Jour 1 : Ap-midi  
 Découverte des saisons par le diagnostic 
 Démonstration sur un modèle par le formateur 

Jour 2 Matin et Ap-midi : une journée/un ou deux modèle(s)                                                                                                                                                                                      
 Un modèle, avec cas technique complexe                                                                                                                                             
 Évaluation et diagnostic/Exercice en pratique  

 
MODALITES D’EVALUATION : Évaluation de chaque objectif opérationnel par des exercices pratiques sur modèles. 
MODALITES D’ORGANISATION : 
Date : les 20 et 27/02/2023 – 06 et 13/11/2023 
Durée :  2 jours soit 14 heures en Présentiel  
Tarif :490.00€ ht soit 35.00 € ht/heure 
Horaires : 1er jour de 9H à 13H et de 14H à 17H second jour : de 9H à 13H et de 14H à 17H 
Lieu : Salon Frimousse 2, rue Fernand Stassin 59552 Courchelette 
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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