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PROGRAMME  
 

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

• Dresser un profil Morpho-styliste 
• Renseigner la fiche conseil diagnostic avec précision.  
• Formaliser avec précisions les solutions et propositions correspondantes aux désirs du modèle.  
• Créer la coupe de cheveux idéale. 
• Renseigner la palette couleurs du modèle, sachant poser à l’exactitude les zones foncées et les zones 

claires. 
• Créer le coiffage en adéquation avec le diagnostic. 

 
PRE – REQUIS : Avoir suivi le stage LE MORPHO-STYLISME ET SES CODES EN COIFFURE                              
PUBLIC VISÉ : Coiffeurs 
MOYENS PEDAGOGIQUES :  

• Matériel et équipement : Mise à disposition d’un environnement utile à l’exercice. Mise à disposition des produits 
de coiffage.  

• Ressources pédagogiques : remise d’un dossier pédagogique détaillé. Remise d’un document où toutes les étapes 
de l’étude sont répertoriées et synthétisées.  

METHODE PEDAGOGIQUE : Démonstration sur modèle.  
 
C0NTENU DU PROGRAMME : 

             Jour 1 Matin  
ü Révision des connaissances du morpho-stylisme étape par étape.  

• Etude du cadre : Définition des 3 étages et leurs compréhensions 
• Etude du modelé : Analyse des préférences couleurs et reflets 
• Etude des récepteurs : qui renseigneront sur la priorité des volumes extérieures d’une coiffure 

ou priorité sur les détails dans une coiffure.  
ü Démonstration sur un modèle, avec un diagnostic morpho-styliste et de la réalisation d’une coupe précise basée sur 

le diganotic défini.   
Jour 1 : Ap-midi  

ü Mise en situation par les stagiaires, chaque apprenant aura son modèle.  
ü Établissement d’une fiche diagnostic conseil  
ü Création d’une coupe s’appuyant sur le plan établi.  
ü Synthèse de la journée.   

 
MODALITES D’EVALUATION : Évaluation de chaque objectif opérationnel par des exercices pratiques sur modèles. 
MODALITES D’ORGANISATION : 
Date : 19/06/2023 – 25/09/2023  
Durée : 1 jour soit 7 heures en Présentiel     
Horaires : de 9H à 13H et de 14H à 17H 
Tarif : 350.00€ ht soit 50.00€/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. 
 

 
 


