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PROGRAMME  
 

INTITULE DE LA FORMATION : COUPE DOUBLE JEU   New Formation 
 
OBJECTIFS OPERATIONNELS : 
A l’issue de la formation, les apprenants seront capables de :  

• Colorer des bandes d’extensions avec la technique qui s’impose 
• Poser des bandes d’extensions sur des zones précises 
• Créer une coupe pour fondre la matière cheveu existante, à la matière extension ajoutée. 
• Créer des coiffages variés sur les bandes d’extensions 
• Obtenir toutes les techniques de poses et de déposes des bandes d’extensions adhésives en cheveux 

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

• Matériel et équipement : Mise à disposition d’un kit, composé de 20 bandes d’extensions en cheveux 100% 
naturels, d’une pince professionnelle pour la pose des bandes adhésives, un lot de 24 bandes adhésives 
prédécoupées de remplacement et d’un flacon de liquide de retrait pour extensions de cheveux à bandes adhésives. 
Mise à disposition d’un environnement utile à l’exercice. Mise à disposition des produits de coloration pour les 
bandes d’extensions et des produits de coiffage.  

• Ressources pédagogiques : remise d’un dossier pédagogique détaillé.  

METHODE PEDAGOGIQUE : Démonstration sur modèle.  
 
C0NTENU DU PROGRAMME : 

             Jour 1 Matin  
ü  Étude diagnostic sur modèle pour évaluer les zones d’allongements des longueurs et d’augmentations des volumes. 
ü Démonstration et explications étape par étape, sur modèle, de la géométrie de coupe à adopter.  
ü Coloration et pose des bandes d’extensions sur le modèle.  
ü Exécution de la coupe sur extensions pour donner une invisibilité aux deux matières. 
ü Coiffage correspondant à la géométrie réalisée 

 
Jour 1 : Après-midi  

ü Mise en situation par les stagiaires  
ü Suivi pas à pas pour chaque apprenant à la création, de la couleur des bandes d’extensions, de la pose et de la 

réalisation de la coupe des deux matières.  
ü Mise en valeur du travail par le coiffage défini au diagnostic 
ü Synthèse de la journée.   

 
MODALITES D’EVALUATION : Évaluation de chaque objectif opérationnel par des exercices pratiques sur modèles. 
MODALITES D’ORGANISATION : 
Date : 30/01/2023 -05/06/2023 – 03/07/2023 – 06/11/2023  
Durée : 1 jour soit 7 heures en Présentiel     
Horaires : de 9H à 13H et de 14H à 17H 
Tarif : 590.00€ ht soit 84.28€/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. 
 

 
 


