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PROGRAMME

Prise en charge possible selon votre statut 

(artisan, salarié, conjoint, demandeur 

d’emploi)

TARIF 245 € nets de TVA

MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

FORMATEUR

MODALITÉS D’ÉVALUATION

ACCESSIBILITÉ

PUBLIC

LES  +

PRÉREQUIS

LIEU

DATES / HORAIRES

DÉLAI D’ACCÈS

Conditions d’accueil et d’accès des publics en situation de

handicap (locaux, adaptation des moyens de la prestation; gestion

du handicap y compris cognitif) à définir avec notre référent

Handicap à votre disposition : Béatrice de FERAUDY,

04.72.43.43.54

v17082020

Consulter nos conditions générales de vente

Voir notre site internet

Date limite d’inscription: 8 jours avant la 

date de démarrage de la formation

Effectif minimum requis pour l’ouverture 

sur stage: 7 personnes

Formateur expert en coiffure titulaire du BM 3

● Chef(fe) d’entreprise, Salarié(e), ou 

demandeurs d’emploi remplissant les 

conditions d’entrée  (pré requis) 

● 12 personnes

Techniques métiers / coiffure

Professionnels de la coiffure titulaire au 

moins du CAP coiffure ou justifier de la 

préparation à l’examen CAP Coiffure

Voir notre site internet

▪ Formation en présentiel 

▪ Modalités pédagogiques : Echanges, analyse de pratiques, 

mises en situation et mises en pratique, cas réels d’entreprises, 

co-construction. alternance d’apports théoriques et pratiques.

A noter: 

Chaque stagiaire doit prévoir (toute la journée): Un ou 2 modèles 

vivants cheveux longs/courts/mi longs ou une tête malléable 

adaptée à la formation, son petit matériel de coiffure (liste jointe à 

la convocation)

Programme Empreinte:

Faire de la coloration un accessoire de mode

1 jour - 7 heures

▪ Connaitre les gestes techniques pour proposer à votre clientèle un

service coloration personnalisé et unique

▪ Réveiller et révéler votre âme de coloriste afin de proposer à votre

clientèle un service coloration personnalisé et unique.

(Placements de couleurs/placements de mèches/techniques de

balayages ciblés afin de magnifier une coupe de cheveux qu’ils

soient lisses, souples, bouclés ou frisés).

▪ Valoriser votre prestation coloration au sein 

du salon ou à domicile

▪ Découvrir les colorations tendances. 

▪ Réveiller et révéler votre âme de coloriste

▪ Aiguiser votre créativité et fidéliser votre 

clientèle

▪ Taux de satisfaction : voir site internet 

• Accueil et présentation formateur/stagiaires.

• Etude des attentes et besoins de chaque stagiaire.

• Démonstrations et études de colorations créatives sur modèles.

• Recherche et analyse de créations de coiffages par le stagiaire

• Mise en pratique sur modèles

• Analyse et débriefing de la journée.
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CONTACT

CMA du Rhône

10 rue Paul Montrochet 69002 Lyon

04.72.43.43.54

formations.lyonrhone@cma-auvergnerhonealpes.fr

▪ Travaux évalués de façon individuelle et collective pour

échanger des pratiques et favoriser la créativité de chacun

▪ Evaluation des acquis par le formateur

▪ Evaluation de satisfaction

▪ Attestation de formation remise au terme de la formation

https://www.cma-lyon.fr/sites/cma-lyon/files/cgv-formations.pdf
https://www.cma-lyonrhone.fr/formations/programme-empreinte-faire-de-la-coloration-un-accessoire-de-mode
https://www.cma-lyonrhone.fr/formations/programme-empreinte-faire-de-la-coloration-un-accessoire-de-mode
https://www.cma-auvergnerhonealpes.fr/taux-de-satisfaction-de-reussite-de-nos-formations

