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PROGRAMME 
 

MARIÉE HAUTE COUTURE 2023 New Collection 
 

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

• Réaliser le diagnostic basé sur le visagisme et le Morpho-Stylisme  
• Formaliser le diagnostic sur une fiche technique  
• Préparer la matière correspondant à l’effet recherché 
• Utiliser les différents outils et produits mis à disposition pour répondre à des effets souhaités.  
• Perfectionner les points d’attaches. 
• Utilisation du gaufrier avec effet invisible. 
• Créations des nouveautés 2023 
• Créer des tresses différentes, telles que : en épi, 4 branches, ronde ou vrille. 
• Incorporer l’accessoire mariée dans la coiffure (pinces d’ornements, fleurs, voile,…) 

 
PRE- REQUIS : stage du Morpho-stylisme et ses codes en coiffure                                                                                                       
PUBLIC VISÉ : Coiffeurs                                                                                                                                                                                    
MOYENS PEDAGOGIQUES :  

• Matériel et équipement : Trépied, produits de soin et de coiffage, crépon, filet, mèches de rajout et accessoires 
mis à disposition  

• Ressources pédagogiques : remise d’un dossier pédagogique détaillé et d’une feuille récapitulative Morpho-
stylisme.  

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

C0NTENU :  
Jour 1 Matin 

ü Analyse et élaboration d’un diagnostic basé sur le visagisme et le Morpho-Stylisme  
ü Construction d’une fiche technique avec tous les éléments regroupés  
ü Approfondissement des techniques de base dans l’art du chignon 

Jour	1	Ap.midi 
ü Préparation étudiée de la chevelure selon le diagnostic. 
ü Mise en forme avec les outils adéquats. 
ü Utilisation du gaufrier à effet invisible.  
ü Techniques d’attaches et semi-attaches modes 2023 
ü Comment utiliser les outils à disposition ? (Crépon, filet et mèches de rajout)  
ü Les incontournables tresses et jeux de laçage. 
ü Subtilité de la pose de l’accessoires cheveu.   
ü Utilisation des bons produits pour le résultat escompté. 

 
EXERCICE PRATIQUE : Démonstration, apprentissage et remise d’un dossier pédagogique. 
 
MODALITES D’EVALUATION : Évaluation de chaque objectif opérationnel par des exercices pratiques sur tête d’entrainement 
et (ou) modèle. 

 
MODALITES D’ORGANISATION : 
Durée : 1 jour soit 7 heures en Présentiel   
Date : 06/03/2023 
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. 

 


