
                                                                                                
 

 

 

 

 
 

 

 

PROGRAMME DE FORMATION  

EXPERT BARBIER 
 

OBJECTIFS 

PERFECTIONNER LE SERVICE BABIER 

 
Acquérir les compétences techniques pour sculpter une barbe 

 
Etre capable de: 

Etudier le modelage de la barbe en fonction de la morphologie du visage et de la coupe 

Savoir créer une moustache, tailler les favoris, affiner les pattes en fonction de la coiffure et de la morphologie du visage. 
Découvrir les produits pour l’entretien et le soin d’une barbe, propriété et conseils d'utilisation. 

 

 
 

   

 
PROGRAMME  

Accueil des stagiaires / définir leurs attentes 

 
Matin 

Démonstration et apport théorique par le formateur de la taille d’une barbe et de l’association de la coupe.  

- Apprendre à sculpter une barbe avec différents outils : peigne ciseau tondeuse.  
- Etudier le modelage de la barbe en fonction de la morphologie du visage (technique de réalisation de la barbe pour allonger, étoffer ou gommer un visage en 

fonction de sa morphologie).  

- Etude de la morphologie de la barbe en rapport avec la coupe de cheveux.  
- Savoir créer une moustache, tailler les favoris, affiner les pattes en fonction de la coiffure et de la morphologie du visage.  

- Découvrir les produits pour l’entretien et le soin d’une barbe, propriété et conseil d’utilisation. 

 
Après-midi 

Mise en pratique l’après-midi sur modèle 

 
Débriefe de la journée de formation. 

Remise du questionnaire d’évaluation individuel. 

Fin de journée 
 

FORMATEUR 

Coiffeur spécialisé coiffure homme barbier 

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 modèle ( à la charge du stagiaire). 

 

MATERIEL nécessaire pour suivre la formation 

MATERIEL 

Tondeuse de coupe, tondeuse de finition, ciseaux droit et sculpteur, séchoir, peigne démêloir, peigne de coupe, Feather, rasoir, lame de rasoir, 5 serviettes, 1 peignoir, 

matériel de coiffage (séchoir, brosses…) 
Pour cette formation il est nécessaire de prévoir :  

1 modèle pour le formateur à 10h30  

Minimum 1 modèle/jour - 2 modèles conseillés à 14h00 et 15h30 
 

MODALITES D’EVALUATION DES ACQUIS : 

Evaluation "à chaud" à la fin de la 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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