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PROGRAMME  

 
INTITULE DE LA FORMATION : CRÉER UNE COUPE DE CHEVEUX EN APPLIQUANT LES CODES DU MORPHO-

STYLISME  
 

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

• Dresser un profil basé sur le Morpho- Stylisme   
• Poser un diagnostic précis et d’apporter des solutions. 
• Créer une coupe aux géométries précises. 
• D’appliquer la texturisation attendue dans chaque zone, texturisation d’harmonie et(ou) de caractère. 
• Maitriser le coiffage en adéquation avec le stylisme de coupe réalisée.   

 
PRE – REQUIS : CAP Coiffure                               
PUBLIC VISÉ : Coiffeurs 
MOYENS PEDAGOGIQUES :  

• Matériel et équipement : Mise à disposition de 2 modèles et des produits de coiffage. 
• Ressources pédagogiques : remise d’un dossier pédagogique détaillé 

METHODE PEDAGOGIQUE : Démonstration sur modèle 
C0NTENU DU PROGRAMME : 
 Jour 1 : Matin et Ap-midi  

ü Comprendre le Morpho-Stylisme et tous ses critères.  
• De face : le cadre, le Modelé, les récepteurs. 
• De profil : Rétracté frontal et Rétracté latéral.  

ü Comprendre le rapport cheveux/visage. 

Jour 2 : Matin et Ap-midi  
ü Élaborer un diagnostic sur un modèle basé sur le morpho-stylisme  
ü Conforter la compréhension par les tests de style et de la gestuelle intuitive 
ü Apprendre à formaliser chaque critère sur un plan. 
ü Exécuter la coupe et le coiffage en choisissant les outils et les produits dont il a besoin.  

Jour 3 : Matin et Ap-midi  
ü Examen devant un jury de professionnels(elles) de la coiffure, en dehors des formateurs de la formation.  

MODALITES D’EVALUATION : Évaluation de chaque objectif opérationnel par des exercices pratiques sur modèles  
MODALITES D’ORGANISATION : 
Date : sur demande 
Durée : 3 jours soit 21 heures en Présentiel     
Horaires : de 9H à 13H et de 14H à 17H/par jour 
Tarif : 1 200.00€ ht soit 57.14 € 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. 
 
 

 


