
                                                                                                
 

 

 

 

 
 

 

 

PROGRAMME DE FORMATION  

BABYLIGHT 
 

OBJECTIFS 

BALAYAGE SANS EFFET RACINE 

Une demande forte pour des balayages blond polaire, la technique du BABYLIGHT 
 

Etre capable de: 
- Réaliser un balayage blond polaire avec une technique de départ fondu et naturel 

- Déterminer la patine suivant le fond d’éclaircissement obtenu et le résultat recherché 

- Créer ces looks blonds polaires tendances et plébiscité par vos clientes 
 

   

 
PROGRAMME  

Accueil des stagiaires / définir leurs attentes 

 
Matin  

Diagnostic sur modèle 

Démonstration étape par étape de la technique BABYLIGHT pour un résultat avec un départ fondu et naturel, technique d'application du produit décolorant, utilisation des 
sweet mèches (feuilles mousse) ou aluminium à la convenance du stagiaire. 

 

Après-midi 
Terminer la technique Babylight, temps de pose, rinçage 

Application, choix de la patine en fonction du fond d’éclaircissement obtenu et du résultat recherché. 

Démonstration et technique d’application de la patine, temps de pose, rinçage, coiffage. 
 

Débriefe de la journée de formation. 

Remise du questionnaire d’évaluation individuel. 
Fin de journée 

 

 

FORMATEUR 

Technicien spécialisé niveau BP 

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 tête malléable (cout supplémentaire à la charge du stagiaire ou du partenaire) ou modèle 
 

 

MATERIEL nécessaire pour suivre la formation 

1 peignoir, 4 serviettes, 1 bol, 1 pinceau, 1 vaporisateur, 1 peigne à queue, aluminium, sweet mèche (feuilles mousse) gants, nuancier, sépares mèches, matériel de coiffage 

(séchoir, brosses, peignes, fer à onduler,  fer à lisser), prévoir 1 étau pour la tête malléable. 

 
1 tête malléable cheveux naturels BLOND FONCE ((peut être fourni par Evènement Beauté avec un cout supplémentaire) ou prévoir 1 modèle (critères : cheveux colorés 

ou naturels hauteur de ton BLOND FONCE, ne pas avoir un modèle avec des cheveux trop décolorés ou fragilisés sur les longueurs 

 
Dans le cas ou vous souhaitez venir avec un modèle, il est conseillé de venir avec un modèle avec des cheveux pas trop décolorés ou fragilisés sur les longueurs. 

 

Horaire du modèle: 09h30 (prévoir la journée, votre modèle peut venir avec vous dés le début de la formation) 
 

 

 

MODALITES D’EVALUATION DES ACQUIS : 

Evaluation "à chaud" questionnaire de positionnement et d'évaluation de formation et "à froid" après le retour en entreprise 

 

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 

 

ACCESSIBILITE PMR (personnes à mobilité réduite) : 

Si vous êtes en situation de handicap, merci de nous contacter par email sur formation@evenement-beaute.com 

Accessibilité aux personnes à mobilité réduite suivant le lieu de formation 
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