
	

	

 
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 - www.francine-ladriere.fr 
SIRET 75186741700014 - CDM Arras – APE 9602A- N°intracommunautaire FR56751867417 

Organisme enregistré sous le n°31620242562 auprès du préfet de région de Nord-Pas de Calais 
	
	

																																																				
	 						
	

	
PROGRAMME  

 
INTITULE DE LA FORMATION : COUPE COLLECTION AUTOMNE/HIVER 2023- 2024 New Collection 

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

• Apposer la bonne géométrie sur différentes longueurs de cheveux : longs, mi- longs et courts. 
• S’exercer à la nouvelle texturisation de la collection de la collection Hiver 2023-2024 
• Travailler avec précision les stylings pour étendre les propositions sur tous les coiffages possibles à 

partir d’une seule coupe.  
• Apporter les conseils pour l’utilisation des produits et des outils selon les différents effets visuels 

voulus.  
 
PRE – REQUIS : Aucun                               
PUBLIC VISÉ : Coiffeurs 
MOYENS PEDAGOGIQUES :  

• Matériel et équipement : Mise à disposition d’un trépied, d’une tête d’entrainement en cheveux 100% 
naturels et des produits de coiffage. 

• Ressources pédagogiques : remise d’un dossier pédagogique détaillé 

METHODE PEDAGOGIQUE : Démonstration sur têtes d’entrainement en cheveux 100% naturels 
C0NTENU DU PROGRAMME : 
 Jour 1 Matin 

ü Découverte des tendances Automne/Hiver 2023- 2024 
ü Démonstrations des techniques des 3 coupes de la collection 
ü Mise en situation de la ligne cheveux longs en step/step et ses coiffages 
ü Mise en situation de la ligne cheveux mi-longs en step/step et ses coiffages 
ü Mise en situation de la ligne cheveux courts en step/step et ses coiffages  

Jour 1 : Ap-midi  
ü Mise en situation par les stagiaires des lignes de coupes sélectionnées. 
ü Choix entre, créer toute la collection, soit les 3 lignes, ou créer 2 lignes et faire un focus sur les différents 

coiffages.   
ü Explications des causes à effets par zone.  
ü Texturisation appropriée pour un effet visuel précis et léger.  
ü Manipulation des produits pour les différents effets de la collection de la saison.  

 
MODALITES D’EVALUATION : Évaluation de chaque objectif opérationnel par des exercices pratiques sur têtes        
d’entrainement en cheveux 100% naturels. 
MODALITES D’ORGANISATION : 
Date : 18/09/2023 – 16/10/2023 – 20/11/2023  
Durée : 1 jour soit 7 heures en Présentiel     
Horaires : de 9H à 13H et de 14H à 17H 
Tarif : 320.00€ ht soit 45.71€/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. 
 
 

 


