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PROGRAMME  
INTITULE DE LA FORMATION : L’IMAGE DE SOI PAR LA PERRUQUE 

 
OBJECTIFS OPERATIONNELS : 

A l’issue de la formation, les apprenants seront capables de :  
• Réaliser le diagnostic basé sur le visagisme et le morpho-stylisme  
• De comprendre et d’identifier les différentes qualités de perruques. 
• Couper la fibre en appliquant des techniques adaptées 
• Apposer la bonne géométrie selon les besoins du client 
• Apporter un conseil pour l’entretien et la pose de la perruque 
 
PRE- REQUIS : Aucun 
PUBLIC VISÉ : coiffeurs 
MOYENS PEDAGOGIQUES :  
• Matériel et équipement : trépied, tête de présentation, bonnet d’hygiène et perruques 
• Ressources pédagogiques : remise du dossier pédagogique 
METHODE PEDAGOGIQUE : Démonstration sur Perruques  
 
C0NTENU DU PROGRAMME : 
Jour 1 Matin  
ü Accueil du stagiaire en formation 
ü Informations nécessaires aux différentes alopécies et tout particulièrement celles causée par 

la chimiothérapie. 
ü L’Accueil du client et processus du diagnostic basé sur le visagisme et le Morpho-Stylisme.                    
Jour 1 : Ap-midi  
ü Identification des besoins du client.  
ü Anticiper ses désirs et ses craintes.  
ü Informations à fournir au (à la) client(e).               
Jour 2 : Matin  
ü Les outils à utiliser et leurs manipulations 
ü Identifier les zones de travail en coupe sur perruques médicales.  
ü La technique de coupe et d’effilage sur différentes perruques, du 

cheveux longs au cheveux courts et de textures raides ou frisées, 
début de l’exercice.  

Jour 2 : Ap-midi  
ü Exercices sur perruques médicales (suite) 
ü Les produits à utiliser après une coupe sur perruques  
ü Les conseils pour l’entretien et la pose de la perruque  
ü Vivre au quotidien avec sa nouvelle chevelure de remplacement.  
ü Synthèse sur les 2 jours de formation  

 
MODALITES D’EVALUATION : Exercices pratiques sur différentes perruques        médicales. 
MODALITES D’ORGANISATION : 
Date : sur demande 
Durée : 2 jours soit 14 heures en présentiel  
Tarif : 1 400.00€ ht soit 100.00 € ht/heure  
Horaires/jour : de 9H à 13H et de 14H à 17H  
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. 


