
                                                                                                
 

 

 

 

 
 

 

 

PROGRAMME DE FORMATION  

BAR A BOUCLES 
 

OBJECTIFS 

L'univers du studio, 2 coiffures commerciales bouclées très en vogue sur cette année 2023, inspirés des shooting de mode et de la demande de nos clientes VIP 

Etre capable de: 
-Proposer et réaliser 2 coiffures bouclées et ondulées plébiscitées par vos clientes 

-Maitriser les techniques du coiffeur studio, techniques de bouclage au fer, texturisation, coiffage 
 

Atelier BAR A BOUCLES, à partir de différentes photos de coiffures bouclées apportées par les stagiaires, réalisation des coiffures 

 
 

   

 
PROGRAMME  

Accueil des stagiaires / définir leurs attentes 

 
Matin 

 

Démonstration et réalisation par le formateur de 2 coiffures bouclées, étape par étape avec 2 techniques pour 2 résultats de boucles différents 
 

- 1 coiffure ONDULE, technique de montage, texturisation, coiffage 

- 1 coiffure BOUCLE, technique de montage, texturisation, coiffage 
 

Réalisation par les stagiaires étape par étape avec les conseils du formateur sur tête malléable ou modèle  

 
 

Après-midi 

 
ATELIER BAR A BOUCLES, à partir de différentes photos de coiffures bouclées apportées par les stagiaires: 

- Observation, choix de la technique, texturisation, coiffage 

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. 

 

MATERIEL nécessaire pour suivre la formation 

Matériel de coiffage (brosses, séchoir, fer à onduler de tailles différentes), sépares mèches, peigne, brosses à chignon, brosse plate, produits de coiffage, peignoir. 

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. 

 
Matériel fournit par l'organisme de formation pour la journée : fer à onduler de tailles différentes, laque, produits de coiffage. 

 

1 Tête malléable cheveux mi-long ou long cheveux naturels (à apporter par le stagiaire), peut-être fournit par Evènement Beauté avec un cout supplémentaire. 
 

 

 

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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