
                                                                                                
 

 

 

 

 

 

 

 

 
PROGRAMME DE FORMATION  

ATTACHES & TRESSES 
 
 

 

OBJECTIFS 

 

Attaches rapides et techniques de tresse 

Répondre à une demande forte des clientes pour des coiffures rapides, de soirée, business ou d'évènement. 
20 minutes du shampooing sec à l'attache en posant quelques épingles 

Coiffures et attaches rapides avec nos techniques de coiffeurs studio, inspiré des shooting, télé, magazine, réseaux sociaux. 

 
 

PROGRAMME  

Accueil des stagiaires / définir leurs attentes 
 

ATTACHES RAPIDES, présentation, démonstration et réalisation.  

Découvrez et maitriser les techniques du coiffeur studio pour réaliser une attache en 20 minutes. 
Créer une matière rapide, séparations et points d’attaches simples, shampooing sec et quelques épingles. 

Proposer un concept ATTACHES & TRESSES dans votre salon ou à domicile pour une clientèle qui souhaitent un service d’attaches rapides, business, soirée, 

évènement… 
 

Matin 

Démonstration et réalisation de 2 attaches rapides tendances 2022 
Pratique sur tête malléable, modèle ou en binôme. 

 

Après-midi 
Démonstration et réalisation d'attaches rapides, comment savoir rapidement interpréter la demande de votre cliente 

Savoir réaliser les attaches des réseaux sociaux avec des techniques simples pour un résultat tendance 

Pratique sur tête malléable, modèle ou en binôme. 
 

Débriefe de la journée de formation. 
Remise du questionnaire d’évaluation individuel. 

Fin de journée 

 
 

FORMATEUR 

Coiffeur studio  
 

DUREE / EFFECTIFS 

8 heures / 12 stagiaires 
 

MOYENS PEDAGOGIQUES - TECHNIQUES  

Stage en salon de coiffure ou salle adaptée 
Pédagogie active et participative - Alternance d’apports d’informations et d’ateliers pratiques 

Suivi individuel et corrections collectives - Remise d’un support pédagogique 

Réalisation sur têtes malléables. 
 

 

PUBLIC CONCERNE - PREREQUIS  

Chef d’entreprise, conjoint(e)s, et salariés professionnels de la coiffure 

Demandeur d’emploi expérimentés en coiffure, ayant un projet professionnel validé par un organisme du Service Public de l’Emploi 

 
 

MATERIEL nécessaire pour suivre la formation 

Matériel de coiffage (brosses, séchoir, fer à onduler de différentes tailles), sépare mèche, peignoir, peigne, brosses à chignon, épingles, élastique, produits de coiffage. 
Il est préférable d’apporter son propre matériel mais dans le cas où vous n’avez pas tout le matériel notifié, il sera à disposition sur place pour la journée 

 

1 Tête malléable cheveux naturels (apporter et prêté par Evènement Beauté) 
Matériel fournit par le centre de formation pour la journée : 1 boite d’épingle pour 2 stagiaires, laque, produits de coiffage, accessoires, fer à onduler 

 

 
ACCESSIBILITE PMR (personnes à mobilité réduite) : 

Accessibilité aux personnes à mobilité réduite suivant le lieu de formation 

 

TARIF : 

290.00 € 

 

Siret 492 934 476 00036 / N° de déclaration d’activité 11 75 46614 75 


