
                                                                                                
 

 

 

 

 
 

 

 

PROGRAMME DE FORMATION  

COIFFURE MARIEE 2023 
 

OBJECTIFS 

COIFFURES, ATTACHES, CHIGNONS DE MARIEE Tendances 2023  

Inspiré des magazines, des défilés, de nos mariées VIP, Une tendance chic et élégante, 2 coiffures de mariée tendance 2023 avec les techniques du coiffeur studio. 
Être capable de : 

- Réaliser un diagnostic « savoir écouter pour mieux proposer » un chignon adapté à la personnalité et au style de votre cliente. 
- Proposer et réaliser 2 coiffures de mariée tendance 2023 

- Perfectionner vos techniques (texturisation, crépages, lissage, positionnement de volume, points d’attaches, pose de crépon) 

- Maitriser la pose d’extensions et le positionnement de l’accessoire 
Atelier COIFFURES DE MARIEE, à partir de différentes photos de coiffures de mariée apportées par les stagiaires, réalisation des coiffures.  

 

 
   

 

PROGRAMME  
Accueil des stagiaires / définir leurs attentes 

 

Matin 
 

Réaliser un diagnostic « savoir écouter pour mieux proposer » un chignon adapté à la personnalité et au style de votre cliente. 

 
Démonstration et réalisation par le formateur étape par étape de 2 COIFFURES de MARIEE, tendances 2023 

1 Coiffure semi-attaché avec pose d'extension pour un apport de matière ou de longueur  

1 Chignon coiffé-décoiffé avec une natte ouverte 
 

Maitriser la pose d’extensions et le positionnement de l’accessoire 

 
 

Après-midi 

ATELIER COIFFURES DE MARIEE, à partir de différentes photos de coiffures de mariée apportées par les stagiaires: 
- Observation, étude des points d'attaches, positionnement des volumes 

- Préparation de la matière, positionnement d'une extension ou d'un crépon si nécessaire 

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 spécialisé en attaches et chignons 

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 ou sur modèle 
 

 

MATERIEL nécessaire pour suivre la formation 

Matériel de coiffage (brosses, séchoir, fer à onduler de différentes tailles), épingles à chignon, 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 : 1 boite d’épingle pour 2 stagiaires, laque, produits de coiffage, accessoires, fer à onduler. 

 
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 

 

 

Edition du 18/10/2022 

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


