TECHNIQUE COIFFURE
COIFFURES DE MARIEE

OBJECTIF(S)

À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

▪

▪
▪

Proposer 3 nouvelles coiffures de mariée, tendances et élégantes
Maîtriser les techniques studio
Conseiller la cliente en proposant des coiffures de mariée inspirées des magazine, défilés,
mariées VIP

DUREE
1 jour – 7 heures
09h00 – 12h30/13h30-17h00

TARIF NET DE TVA
Tarif TNS

Nous contacter

Tarif autre public
245 euros

EFFECTIF

PROGRAMME
Découvrir 3 coiffures de mariée tendances
• Présentation
• Démonstration
• Réalisation
Découvrir et maîtriser les techniques du coiffeur studio pour
texturiser la matière et les volumes du cheveu
• Diagnostic et écoute pour un chignon adapté à la personnalité et
au style de la cliente
• Préparation de la matière suivant le style et le volume du chignon
• Perfectionner les techniques de crêpage, lissage, positionnement
de volume
• Maîtriser la pose d’extensions, de crêpons, positionnement de
l’accessoire
Attache de mariée 2 en 1 tendance
• Présentation
• Démonstration
• Réalisation

Présentiel :
Min 10 – Max 14
personnes

2 attaches de mariée
• Présentation
• Démonstration
• Réalisation
Développer sa créativité
Bilan/Questions réponses

CMA IDF 93
91-129 rue Edouard Renard
93013 BOBIGNY cedex

PUBLIC
Chefs d’entreprises, conjoints d’entreprises artisanales, salariés
professionnels de la coiffure

PRE-REQUIS
Être titulaire du CAP coiffure

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES
Pédagogie active et participative. Alternance d’apports d’informations
et d’ateliers pratiques. Suivi individuel et corrections collectives.
Remise d’un support pédagogique.
Réalisations sur têtes malléables.

Tél : 01 41 60 75 00

formation.93@cma-idf.fr

www.cma93.fr
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LIEU(X) DE
FORMATION

TECHNIQUE COIFFURE
COIFFURES DE MARIEE

Matériel : brosses, séchoir, fer à onduler, sépare-mèches, peignoir,
peigne, brosses à chignons, démêloir.

CONTACT
Service Formation
01 41 60 75 00
formation.93@cma-idf.fr

Feuilles de présence, questions orales ou écrites, mises en situation,
formulaires d'évaluation de la formation.

PROFIL FORMATEUR
Formateurs qualifiés et expérimentés dans le domaine d'enseignement
et connaissances des techniques enseignées et des tendances

SUIVI ET VALIDATION
Validation par évaluation des acquis en fin de formation, délivrance
d'une attestation
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Plus d'infos sur
www.cma93.fr

ÉVALUATION

Tél : 01 41 60 75 00

formation.93@cma-idf.fr

www.cma93.fr

