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PROGRAMME                                                                                                                                                  
 

INTITULE DE LA FORMATION : L’EXCELLENCE DE LA COUPE HOMME ASSOCIÉE A LA COUPE DE BARBE 2023 

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

• Poser un diagnostic coupe de cheveux et de conseiller son client. 
• Appliquer les méthodes géométriques de coupe de cheveux 
• Utiliser les différentes techniques d’effilage 
• Poser un diagnostic coupe de barbe selon les morphologies 
• Identifier les coupes de barbes possibles selon la matière existante  
• Réaliser la coupe de barbe étape par étape 
• Obtenir les règles organisationnelles et apprendre l’utilisation des outils   
• Conseiller le client à l’entretien au quotidien 

 
PRE – REQUIS : Stage « L’excellence du rasage 2023 »     
PUBLIC VISÉ : Coiffeurs                                                         
MOYENS PEDAGOGIQUES :  

• Matériel et équipement : fauteuil avec têtière de rasage et chauffe serviettes   
• Ressources pédagogiques : remise d’un dossier pédagogique détaillé et recrutement des modèles. 

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

ü Découverte des lignes de coupes de cheveux 2023 (fondu XXL, lignes pleines ou lignes mi- longues au masculin) 
• Diagnostic conseil selon les implantations et les désirs du client 
• Démonstration étape par étape, de la coupe identifiée par le formateur sur son modèle  

ü La barbe et ses multiples… 
• Diagnostic et conseil morphologique 
• Identification des différentes barbes modes 2023 et les possibilités sur son client 
• Dessins et traçages d’une barbe par le formateur sur son modèle, avec ses différents points de 

repères. 
• Les soins et l’entretien pour vivre au quotidien une barbe 

Jour 1 Ap-midi 
• Diagnostic et identification des besoins sur chaque modèle pour chaque apprenant en coupe de 

cheveux 
• Maitriser les effilages et les bonnes texturisations pour des effets visuels précis et un coiffage mode 
• Diagnostic et identification des besoins sur chaque modèle pour chaque apprenant en coupe de barbe 
• Réalisation de la coupe de barbe étape par étape 
• Utilisation des produits correspondants à la maitrise des différentes barbes  

 
MODALITES D’EVALUATION : Évaluation de chaque objectif opérationnel par des exercices pratiques sur modèles. 
MODALITES D’ORGANISATION : 
Date : 27/03/2023 – 15/05/2023 – 20/11/2023 
Durée : 1 jour soit 7 heures en Présentiel     
Horaires : de 9H à 13H et de 14H à 17H 
Tarif : 310.00€ ht soit 44.29€ 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. 


