
                                                                                                
 

 

 

 

 
 

 

 

PROGRAMME DE FORMATION  

DEGRADE AMERICAIN 2023 
 

OBJECTIFS 

DEGRADES AMERICAINS 2jours 

Les nouvelles tendances de coupe homme barbier "SIDE PART - THE CROP - TAPER FADE" 
Etre capable de: 

Perfectionner vos techniques de dégradés américains, réaliser différents coiffages pour différents styles, répondre la demande de la clientèle masculine  
Maitriser les différents outils (tondeuse de coupe et utilisation des différents sabots, tondeuse de finition, ciseau droit et sculpteur) 

Valoriser votre travail et communiquer sur les réseaux sociaux 

   
   

 

PROGRAMME  
Accueil des stagiaires / définir leurs attentes 

JOUR 1 - Matin 

Dégradé Américain "SIDE PART", présentation, démonstration du formateur d'un dégradé américain, technique peigne/tondeuse et création d'une raie 
- Présentation, démonstration du formateur d'un dégradé américain, technique Peigne/Tondeuse et création d'une raie 

- Présentation, manipulation et utilisation des outils (tondeuses de coupe et finition, caractéristiques des sabots) pour réaliser cette technique de coupe. 

- Conseil d’utilisation de différentes gammes de produits pour réaliser le coiffage. 
 

Après-midi 

 
Pratique sur modèles vivement recommandé ou sur têtes malléables  

 

 
JOUR 2 - Matin 

Dégradé américain "THE CROP" avec TAPER FADE  

- Présentation, démonstration du formateur d'un dégradé américain, technique de coupe anglo-saxonne avec des formes pleines et un dégradé taper fade 
- Présentation, manipulation et utilisation des outils (tondeuses de coupe et finition, caractéristiques des sabots) pour réaliser cette technique de coupe. 

- Conseil d’utilisation de différentes gammes de produits pour réaliser le coiffage. 

 
Après-midi 

Pratique sur modèles vivement recommandé ou sur têtes malléables  

 
 

Débriefe de la journée de formation. 

Remise du questionnaire d’évaluation individuel. 
Fin de journée 

 

FORMATEUR 

Coiffeur spécialisé coiffure homme barbier 

DUREE / EFFECTIFS 

16 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 modèle ( à la charge du stagiaire). 

 

MATERIEL nécessaire pour suivre la formation 

Tondeuse de coupe, sabots, tondeuse de finition, ciseaux droit et sculpteur, rasoir, lame de rasoir, Feather, séchoir, peigne de coupe, vaporisateur, 3 serviettes, 1 peignoir, 

matériel de coiffage (séchoir, brosses…) 
 

Pour les stagiaires minimum 1 modèle/jour de formation - 2 modèles (fortement conseillés)  

 
1 modèle à 13h30 et 1 modèle à 15h00. 

Pour nos partenaires, il est nécessaire de prévoir: 1 modèle pour le formateur à 10h00 

 
 

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 


