PROGRAMME DE FORMATION
Coiffure

Les bases de la colorimétrie
En coiffure
S’assurer de maitriser les bases solides pour réaliser un service coloration
VOTRE FORMATEUR
Références

Contactez-le :

Action Formation Coach

Tél. : 0616110825
enza.lamichel@gmail.com

Conseil et formation
professionnelle

Action Formation
Coach

Qualité

•
•
•
•
•

Coach certifiée- Formatrice professionnelle d’adultes
BP Coiffure
Accompagnatrice VAE
10 ans d’accompagnement en coaching et formation des
dirigeants, artisans
30 ans d’expérience d’entreprenariat chef d’entreprise

OBJECTIFS PROFESSIONNELS
Objectifs pédagogiques

•

Acquérir et maitriser les règles de bases de la colorimétrie en
coiffure

•

Répondre aux différentes problématiques techniques de la
coloration

•
•

S’approprier l’outil du cercle chromatique

•
•

Reconnaître une échelle de tons et reflets

S’approprier les techniques de modifications de la couleur de
cheveux naturels

Le développement par
L’action
Enza Piazza-Lamichel

CONDITIONS
Public visé

•

Coiffeurs, coiffeuses, salarié ou
chef d’entreprise

Prérequis

Reconnaître une numérotation en coloration

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
De réaliser tout types de coloration et décoloration dans les règles en
maitrisant le processus de neutralisation au besoin

Les + de la formation

•
•

•

Questionnaire de
positionnement avant l ‘entrée
en formation

•

Minimum CAP ou 1ere année
CAP

Exercices et quiz en salle
Facilitateur des techniques de mémorisation du cercle chromatique
par mnémotechnique
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MODALITÉS PRATIQUES
Durée

Horaires (et dates)

•
•

•

Durée en heures / 1jour
7H

Horaires 9H à 12H – 13h- 17 H

Lieu

Modalités et tarifs

•

•
•
•

Dans une salle dédiée à la
formation Villefranche sur
Saône ou Lyon

Formation totalement en présentielle
Nombre de stagiaires maximum 12
Tarif : 260€ TTC soit 37,14 de l’heure TTC

PROGRAMME (contenu, déroulé, moyens mis en œuvre)
Module 1 / Jour 1

Accueil 9H -9h15 Présentation de la formation et ses objectifs
9h15-12h00 Les bases de la colorimétrie :
Identifier les couleurs qui composent le cercle chromatique
Mettre en relation les lois de la colorimétrie avec le cercle chromatique
Quiz en salle
L’échelle de tons et reflets :
Reconnaître la numérotation des hauteurs de tons et des reflets
Déterminer l’importance de la numérotation
Quiz en salle
12h00-13h00 Déjeuner libre
13h00-16h30
Techniques de modification de la couleur des cheveux naturels ou colorés
Déterminer la numérotation en fonction des marques de produits
Les modes d’action de l’oxydant sur le cheveu et du colorant permanent
Quiz et réponses en salle
16h30-17h00 Bilan de fin de journée / Remise des certificats

Moyens, méthodes et outils pédagogiques

•
•
•

Méthodes participatives, active
Moyens mis en œuvre : Ordinateur, projecteur, PPT, support photos support livret remis pour chaque participants
Mise en situation réelle par quiz en salle questions réponses.
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Moyens techniques

•
•
•

Assistance et évaluation permanente du formateur
Vidéo projecteur PPT, crayon de couleurs
Quizz sous la forme de questionnaire relatif aux techniques de coloration et les bases de la coloration

Modalités de suivi

•
•
•
•
•
•

Programme, devis et convention de stage remis aux participants avant la formation
Fiche de présence individuelle
Evaluation par grille critériée
Fiche de présence collective
Certificat de stage
Attestation de remise de certificat

ÉVALUATION
Étapes d’évaluation des acquis

•

Plusieurs niveaux d’évaluation : en amont, par
questionnaire de positionnement sur la connaissance
des pratiques

•

Chaque stagiaire sera évalué par le formateur par la
mise en situation de questionnaire quizz

•

En cours de formation et à la fin de la formation grâce à
une grille critériée. Sur réponses quiz à l oral

Démarche qualité

•

Evaluation sur la qualité de la formation remis aux
stagiaires

•
•

A chaud : fiche satisfaction stagiaires et client
A froid : Fiche de pertinence des apports de formation
à 3 mois,

Validation

•

Attestation individuelle de fin de formation mentionnant les objectifs et le résultat de l’évaluation des acquis.
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