
    L’ACADEMIE  Delphine Leroy 
 

                 Six Fours les plages 

 

 

 
  Formation Coiffeur Salon, à Domicile, au pôle emploi. 



Delphine, vous propose différentes formations, 

 en groupe ou  en individuel, afin de  vous 

 perfectionner dans les nouvelles techniques  

ou pouvoir reprendre confiance pour excéder. 

 

Pour les coiffeurs indépendants, les formations  

sont pris en charge par le FAFCEA . 

Donc pas d’avance de trésorerie pour se former . 

Possibilité de prise en charge par le pôle emploi, 

CIF. 

 

 

Différentes formations vous sont proposées, mais  

Nous pouvons vous en établir personnellement en 

Individuel ,afin de vous faire évoluer personnellement. 

 

 

 

 

Contact:                 06.83.64.01.96 

                                formation.delphine@gmail.com 
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Diagnostics et Techniques  Colo 

2 jours 

 

 

Perfectionner ses diagnostics , afin de ne pas perdre 

 ses moyens devant sa clientèle. 

Foncer ,éclaircir , gommer , neutraliser ,repigmenter 

Analyses de cas techniques . 

Savoir établir ses fiches diagnostic  . 

Mise en situation et mise en pratique. 

 

Théorie et Pratique. 

 



SOIN  OVER  AGE 

Découvrez ce soin Thérapie pour cheveux très abimés. 

Proposer un nouveau service à vos clientes. 

Théorie et pratique sur modèle et en binôme. 

1 jour 

 



Techniques de Tresses 

1 jour 

 

Savoir réaliser les différentes tresses: épi, 4-5 brins,  

en relief, la pharaon, torsadée, les effets tirés, 3 D…. 

Sur tête malléable fournie. 



Techniques de mèches-Balayages 

 

                    Niveau 1 

 

 

 

 

2 Jours 

 

Savoir réaliser des techniques de mèches-balayages tendances: 

 

-au peigne 

-à la planchette 

-Sous papier 

- en V 

-En Freestyle 

-Ombré et Sombré 

-Techniques rapides 

Créer des patines. 

 



Techniques de mèches-Balayages 

Niveau 2 

2 Jours 

 

Savoir réaliser des techniques de mèches-balayages tendances 

 

-Techniques de crêpages 

-À l'éponge 

-Au pinceau 

-Au doigt 

-Au gros pinceau 

-Techniques rapides 

-Créer des patines 

 



Hair Contouring 

2 Jours 

 

Harmoniser, équilibrer un visage à travers les ombres et  

lumières de la coloration, en fonction de la forme du visage . 

(carré, rectangulaire, triangulaire…) 

 

Savoir éclaircir les zones à étirer et assombrir  pour rééquilibrer. 

Savoir rééquilibrer un visage au travers de la coloration afin 

 de le mettre en valeur. 

 

Pouvoir proposer une nouvelle prestation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Coupes Cheveux frisés 

1 Jour 

 

Savoir réaliser des coupes sur cheveux: 

 Bouclés, Ondulés , et Crépus. 

 

Savoir travailler et sécher un cheveu frisé. 



Les bases Chignons  

 

 

1 Jour 

 

Savoir où commencer  pour terminer un chignon 

 

Savoir réaliser des chignons basiques en travaillant  

: 

-Avec crêpage 

-Sans crêpage 

-Le lissage 

-Avec un crépon 

- Boucles  

 



Chignon Romance 

1 jour  

 

 

Savoir réaliser différents sur le thème romance à partir  

d’une,  deux attaches. 

 

Savoir travailler le lissage, les bouclages, avec des filets… 

Equilibre des volumes, savoir cachets les crochets. 



Chignon  Bohème et Prestige 

2 Jours  

 

Réalisation de différents types de Chignons Chics et Bohèmes. 

 

 

 

Travail de mèche à mèche, lissages, torsade tressée floue… 

 

 

 



Les Bouclages 

2 Jours 

 

Techniques de réalisation de différentes boucles aux fers 

 à friser et à  lisser 

Techniques de réalisation de bouclages aux pinces ,vrilles 

,tressages , aluminium… 

Techniques de réalisations de crans. 

 

 

Photos 

 

 

 



Coupe  Carré 

1 jour 

 

 

Savoir différencier et réaliser les différents carrés: 

Les droits, plongeants ,positifs , négatifs, dégradés, 

Effilés,en élévation.. 



Coupe Dégradés 
 

 

2 jours 

 

 

 

Savoir différencier et réaliser des dégradés  

45°,90°,135°,180° sur différents  types de longueurs… 

A l’horizontal, verticale, en quartier d’orange, en stabilisation. 

Travail de piquetage, d’effilage et graphisme. 

Savoir réaliser une ovalisation. 


