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OBJECTIF(S) 
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 

▪ Proposer 3 coupes tendances simples féminines, épurées, adaptables à toutes ses clientes
▪ Maîtriser les techniques de coiffage studio
▪ Mettre en pratqie les techniques de coiffage et de coupe rapides, efficaces et nouvelles pour

améliorer sa rentabilité

DUREE PROGRAMME 
1 jour – 8 heures 

08h30 – 12h30/13h30-17h30 Coupe dégradé mi-long avec technique rapide, simple, pour un look 
tendance 

• Présentation
• Démonstration
• Réalisation

Coiffage, styling avec les techniques du coiffeur studio 
• Présentation
• Démonstration
• Réalisation

2 coupes féminines et élégantes tendance 
• Présentation
• Démonstration
• Réalisation

Bilan/Questions réponses 

TARIF NET DE TVA 

Tarif TNS 
Nous contacter 

Tarif autre public 
280 euros 

EFFECTIF 

Présentiel : 
Min 10 – Max 14 

personnes 

LIEU(X) DE 
FORMATION 

PUBLIC 

CMA IDF 93 

91-129 rue Edouard Renard 
93013 BOBIGNY cedex 

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. 
Matériel stagiaire : Matériel de coupe (ciseaux droit, ciseaux sculpteur, 
Feather, tondeuse, peigne démêloir, peigne de coupe, sépares mèches, 
vaporisateur) et matériel de coiffage 

(séchoir, fer à onduler), produits de styling.
CONTACT ÉVALUATION 

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

mailto:formation.93@cma-idf.fr
www.cma93.fr
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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  

Plus d'infos sur 
www.cma93.fr

formation.93@cma-idf.fr 
Tél 01 41 60 75 00 
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