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 FORMATION MODULE BARBER 
 

 

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

▪ Maitriser les techniques et savoir utiliser les outils. Connaitre les différents produits à utiliser selon 
le service et la personne. Savoir conseiller les clients sur les formes et styles de barbe selon le visage 
et donner des conseils sur du long therme (produits à utiliser au quotidien). 

 
DUREE 

 

 PROGRAMME 
 

105 heures 
 

 Théorie : Suivre des cours de théorie au sein du centre de formation. 
- Apprentissage des techniques et styles 
- Taille de la barbe 
- Rasage 
- Accueil de la clientèle 

 
Taille de la barbe : 
- Hipster 
- Hipster chic 
- Classique 
- Casual 
- Moderne 

 
Rasage : 

- Adaptation du type de peau 
- Les différents produits et le matériel utilisé 
- Règles d’hygiène et entretien du matériel  

 
L’accueil du client : 

- Diagnostic 
- Proposition adaptée à la morphologie du visage 
- Vente de services additionnels, de matériel et de produits 

  
TARIF NET DE TVA  

Présentiel / Alternance 
950 euros 

 

 

 
EFFECTIF  

Présentiel : 
Max 13 personnes  

   
LIEU(X) DE 

FORMATION 

 PUBLIC 

CMA93 
91-129 rue Edouard 

Renard 
93013 Bobigny 

Tout public 

PRE-REQUIS 

Suivre un cursus de formation en coiffure à la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat. 

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES 

Alternance entre le centre de formation et l’entreprise. Travaux de 
pratique en cours et simulations entre le futur barber et le client. 

   
CONTACT  ÉVALUATION 

Service Formation 
Continue  

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

www.cma93.fr 

 Évalutation sur le module, une partie écrite et une partie orale ainsi 
qu’une simulation et la validation de la pratique en entreprise. 

 PROFIL FORMATEUR 
 Formateur en coiffure option barber. 

 SUIVI ET VALIDATION 
 Validation du module complet afin d’obtenir sont diplôme barber. 

 


