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PROGRAMME 

INTITULE DE LA FORMATION : TRAINING DAY COLOR 2023  New Collection 
 

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

• Créer les nouvelles techniques de la collection 2023 « COULEUR ACCESSOIRE » 
 Réaliser des effets couleurs par le dessous  
 Jeux de franges 
 Créer des plumes éclaircies 
  Apprenez les mèches décalées 
 Maitrisez les éclaircissements pointes sur cheveux courts 

• Gérer les différents fonds d’éclaircissement pour les effets mode de la collection 2023 
 Maitriser les patines en s’interrogeant sur le reflet à révéler et le reflet à neutraliser.  

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

• Matériel et équipement : Produits techniques coloration et décoloration à disposition  
• Ressources pédagogiques : remise d’un dossier pédagogique détaillé 

METHODE PEDAGOGIQUE : Démonstration sur modèles cheveux longs et cheveux courts. 
 

C0NTENU DU PROGRAMME : 
Jour 1 Matin  

 La mode en couleur grâce aux techniques 2023 « COULEUR ACCESSOIRE »  
 La méthode pas à pas    
 Le pouvoir de l’éclaircissement   
 Les différents fonds d’éclaircissement. 
 Les pastels et leurs neutralisations 

Jour 1 : Ap-midi  
 Diagnostic et mise en pratique sur modèle  
 Synthèse de fin de stage   

 
MODALITES D’EVALUATION : Évaluation de chaque objectif opérationnel par des exercices pratiques sur modèles. 
 
MODALITES D’ORGANISATION : 
Date : 06/03/2023- 15/05/2023 – 16/10/2023  
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. 
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