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PROGRAMME DE FORMATION  
     Remise à Niveau Coiffure 

Personnels  concernés :    
Coiffeurs  au chômage, niveau CAP ou BP requis 
 

Objectifs:   Remise à niveau et développement des compétences,  
                       perfectionnement sur les coupes, colorations , méchages… 
                       Etre capable de proposer et de réaliser toutes techniques , 
                       afin de retrouver plus facilement un emploi ou dans  
                       le but de se mettre à son compte.  
 

Durée :   12 jours 
 
Contenu:  84 h en centre 
 

                                                           

Coût :  1260 €        
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PROGRAMME  DE FORMATION 

TECHNIQUES DU METIER 

 
 
Techniques de coupes, coiffages et outils 

 
•Les outils 

  Analyse pour chaque coupe étudiée ou effectuée 

   Justifier le choix des outils en relation avec l’état et la nature du cheveu et du résultat souhaité 
   Les conditions d’hygiène, de sécurité 
 
•Techniques  
Géométrie universelle (45°-90°-135°…)   
Le gradué et la stabilisation  
Le graphisme (techniques d’effilage )  
différents types de coupe femme: 
   - les dégradés 
   -  les carrés ( plongeants ,droits) 
   - Coupes asymétriques 
   - coupes hommes 
 Principes généraux de la coupe: séparations, angles de coupe, orientation des mèches, voiles de 
     coupe, vérification des longueurs et des volumes, les implantations… 
Le visagisme et la morphologie 
Schémas de coupes 

 

Techniques de colorations 
• Les produits:  choix-types et protocole ,précautions d’emploi et réglementation 
 Colorants 
Décolorants 
Décapants 
 
Théorie: la colorimétrie  
Études et tests  
Cas techniques à réaliser  
 
• Matériel 
 Appareils et accessoires : activateurs, papier, planchette, cello… 
 
 
 

 
 



 
 

•Techniques et protocoles 
Etudes des différentes techniques (coloration, balayage,mèchage,ombré,décapage…) 
Diagnostic : choix des produits et accessoires 
Schémas des techniques (balayage, Hair painting, en zone, bicolore…) 
Préparation: dosage et mélange 
Protocole d’application 
Les temps de pause 
L’émulsion et rinçage 
Les soins capillaires appropriés 
 
 
 

Mise en forme temporaire  
•Principe  
•Matériel  
Présentation des outils  
Accessoires: pinces…  
 
 
Techniques de mises en forme  
Technique de mise en forme au séchoir: brushing lisse et bouclé, froissage, touching….  
Techniques de mise en forme au fer: boucle, lissage, …  
 

 
 

Prévention et risques 
 
•Les TMS (troubles musculosquelettiques) 
Définitions 
Comment les éviter: postures à adapter et étirements… 
Exercices conseillés 

 
•Les produits  
Précautions  
Réglementations 

 


