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PROGRAMME DE LA FORMATION

FLORILÈGE ARTISTIQUE DE STÉPHANE SCOTTO DI CESARE
NATURE
OBJECTIFS

Adapter et développer les compétences
• Découvrir d’un grand choix de réalisations et de leurs techniques
spécifique pour enrichir sa palette créative
• Acquérir une bonne fois pour toute les bons gestes
• Analyse des étapes chronologiques pour la construction de coiffure
solide, rapide et harmonieuse

PUBLIC VISÉ
PRÉ-REQUIS
CONTENUS ET
ENSEIGNEMENTS
PÉDAGOGIQUE

Coiffeurs artisans, conjoints collaborateurs et salariés

MOYENS
PÉDAGOGIQUES

A fournir par l’organisme de formation :
1 salle de réunion et 1 animateur, rallonges électriques, multiprises…
• Pour l’animateur : un paperboard + un vidéoprojecteur + 1 tête malléable
• Pour chaque stagiaire : un dossier de stage + 1 tête malléable

Titulaires au minimum du BP
Multiples réalisations :
• le classicisme intemporel du lissage parfait
• le secret d’une vraie chevelure crantée / glamour
• coiffures de Mariées élégantes et efficaces
• coiffure editorial / tresses multiples (UNIQUE X 100) et de texturisation
effet de matière. etc…
Enseignements :
Exercices de style, de matière et croquis
Analyse d’informations et synthèse des différentes matières exploitables
Maîtrise des fondamentaux
Apprentissage et appréhension de la masse et de la matière
Études des différents volumes pertinents
Examen des étapes et chronologie de la construction

MATERIEL à founir par les stagiaires :
Sèche cheveux / lisseur / fer a friser (petit et moyen diamètre)/ hairspray
(fort et faible) /vaporisateur a eau / brosses rondes différents diamètres/
brosse Desman / peigne a tige / peigne fourchette (embout métallique)/
élastique (petits et grand) / sépare mèche / pince a chignon grandes et
petites + pince plate a chignon

FIN DE STAGE

Modalités d’évaluation : remise d’une fiche d’évaluation de fin de
formation aux stagiaires et au formateur - Attestation de fin de stage

FORMATEUR
DURÉE

Stéphane Scotto Di Cesare

COUT
PÉDAGOGIQUE

7 heures x 42,86 € = 300,00 € par stagiaire

1 journée (7 heures) : de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 17h00

