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PROGRAMME  
INTITULE DE LA FORMATION : L’EXCELLENCE DU RASAGE 2023 

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

• Poser un diagnostic précis sur l’anatomie du visage  
• Poser un diagnostic précis sur les particularités dermatologiques de la peau  
• D’appliquer les produits correspondants aux différentes étapes de l’exercice  
• D’utiliser avec professionnalisme et sécurité les différents outils  
• Obtenir les règles organisationnelles   
• De créer un rasage complet  

 
PRE – REQUIS : Aucun 
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 Historique du rasage 
ü Entretien diagnostic précis avec le client (modèle du formateur) 

• Analyse des différentes particularités anatomiques et dermatologiques de la peau 
• Reconnaissance des différents cas.  

ü Les règles indispensables à respecter : 
• Organisationnelles 
• Hygiène  

ü Matériels et outils du barbier et leurs utilisations. 
ü Step by Step des produits Quand ? Comment ? Pourquoi ?  

Jour 1 Ap-midi  
ü Mise en pratique par La méthode du rasage de A à Z chaque apprenant avec son modèle dédié. 

 
MODALITES D’EVALUATION : Évaluation de chaque objectif opérationnel par des exercices pratiques sur 
modèles. 
 
MODALITES D’ORGANISATION : 
Date : 27/02/2023 – 03/04/2023 – 25/09/2023 
Durée : 1 jour soit 7 heures en présentiel  
Horaires : de 9H à 13H et de 14H à 17H 
Tarif : 295.00€ ht soit 42.14€ ht/heure                                                  
Lieu : SANTA KLAUS BARBER 133, Pierre Mauroy 59800 LILLE 
Nous mettons en œuvre les moyens pour adapter la pédagogie aux spécificités des publics en situation de 
handicap. Contact et référent handicap : Francine LADRIERE. 
 

	
 

 


