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PROGRAMME 

INTITULE DE LA FORMATION : LE MOUVEMENT MEMOIRE 2023  New Formation 
 

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

• Créer les nouvelles techniques d’enroulage 
ü LA PSIRALE pour la gestion des épis (cheveux courts) 
ü LE TWIST pour une recherche de volume mode (cheveux courts) 
ü LES TRIANGLES INVERSÉS pour des frisures décalées, racines lâches et pointes serrées, et inversement sur la 

séparation suivante. (Cheveux mi- longs à longs) 
ü LES DOUBLÉS pour les racines dynamiques et longueurs souples (cheveux mi- longs à longs) 

• Gérer la technique du soin par le froid à l’issue d’un service forme.  

PRE – REQUIS : Aucun 
PUBLICS VISÉS : Coiffeurs   
MOYENS PEDAGOGIQUES :  

• Matériel et équipement : Produits techniques pour la mise en mémoire de forme à disposition, mise à 
disposition de l’appareil technique cryothérapie. Environnement dédié : Salon de coiffure adapté au besoin de 
la formation  

• Ressources pédagogiques : remise d’un dossier pédagogique détaillé 

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

C0NTENU DU PROGRAMME : 
Jour 1 Matin  

ü Accéder aux étapes du diagnostic précis de la nature du cheveu, de sa longueur et de son état. 
ü Comprendre le degré de frisure que désir le ou (la) client(e) et les faisabilités. 
ü Démonstration d’un diagnostic précis sur un modèle  
ü Démonstration du montage technique étape par étape 
ü Mode d’emploi des différentes applications des produits.  
ü Application et exercice du soin profond par le froid. 
ü Exercices sur têtes d’entrainement en cheveux 100% naturels des autres enroulages modes 2023 

Jour 1 : Ap-midi  
ü Un modèle par apprenant, avec un cas technique choisi parmi les techniques modes                                                                                                                                            
ü Évaluation des étapes de l’exercice. 
ü Mise en pratique de la mémoire de forme. 
ü Mise en pratique du soin profond par le froid 
ü Mise en valeur de la coiffure au séchage.  
ü Synthèse de fin de stage  

 
MODALITES D’EVALUATION : Évaluation de chaque objectif opérationnel par des exercices pratiques sur modèles et ou têtes 
d’entrainement en cheveux 100% naturels 
 
MODALITES D’ORGANISATION : 
Date : 23/01/2023 – 12/06/2023 
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. 
 

	


