
 

 

CHEVEUX BOUCLÉS ET TEXTURISÉS 

par Alexandre Riccobono 
 
 

 

 

 
 

 Durée 

1 jour soit 7 heures : de 9h à 17h  

avec pause déjeuner de 1h 

 

 Tarif 

Adhérents : 330 € 

Non adhérents : 430 € 

 
 

 

Publics concernés 

Coiffeur, salarié et/ou 

Conjoint collaborateur 

 
 

 
Prérequis 
Coiffeur titulaire du BP 

 

 

OBJECTIFS 
Développement des compétences professionnelles. 

A l’issue de la formation, les stagiaires devront être capables de : 

• Acquérir l’expertise nécessaire afin de révéler une chevelure bouclée, frisée, crêpue 

• Apprendre le process pour dompter les cheveux bouclés, frisés, crépus et oublier ce que vous avez pu 

apprendre jusqu’à maintenant. 

• Découvrir la bonne approche et technique pour aborder la coupe d’entretien ou de transformation pour 

un cheveu bouclé, frisé, crêpu 

• Acquérir un savoir-faire et des astuces afin de proposer aux clientes des coiffages adaptés. 

• Etoffer ses compétences pour proposer un service commercial rentable pour le salon. 

 

PROGRAMME 
Matin 

• Accueil des participants et Recueil de leurs attentes  

• Appréhender le marché des cheveux bouclés, frisés ou crépus  

• Découvrir les différents types de boucles 

• Apprentissage du rituel de soin pour réussir son coiffage  

• Démonstration d’une coupe et des différentes étapes de coiffage par le formateur  

• Mise en pratique par les stagiaires sur têtes malléables ou sur modèles avec conseils individualisés du 

formateur 

Après-midi  

• Application des techniques de coiffages et de coupe sur modèle  

• Mise en pratique du rituel de soin  

• Débriefing 
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MOYENS 

PEDAGOGIQUES 

 
A fournir par l’organisme de formation : 

 
Salle technique, paperboard, vidéoprojecteur, têtes malléables hauteur de ton 6 ou 7 

ou modèle cheveux mi-longs à long hauteur de ton 6 ou 7 naturel, une tablette pour 

montrer les visuels tendances, un dossier de stage 

 
MATERIEL à fournir par les stagiaires : 

 
Des modèles sont indispensables pour effectuer cette formation, un le matin pour le 

formateur et un l’après-midi, avec des cheveux crépus ou bouclés  

 
METHODES 

UTILISEES 

 
Pédagogie active et participative, entre contenu théorique et pratique. Les 

démonstrations du formateur sont immédiatement mises en pratique sur tête 

malléable ou sur modèle avec supervision et accompagnement du formateur pour 

chacun des stagiaires. 

Chaque stagiaire suit le déroulement du stage sur livret de formation dont le contenu 

PowerPoint est également projeté sur écran. 

  Les stagiaires travailleront l’après-midi sur une tête malléable chacune des étapes     
du programme pour assimiler chaque technique et gagner en assurance. 
 

 
MODALITES 

D’EVALUATION 

 

• Evaluation diagnostique du stagiaire 

• Evaluation à chaud de la formation par le formateur 

• Evaluation à chaud de la formation par le stagiaire 

• Evaluation à froid des acquis de la formation par le stagiaire 

 
DOCUMENTS 

DELIVRES 

 

• Questionnaire de pré-formation 

• Feuille de présence 

• Dossier de stage 

• Fiche d’évaluation de fin de formation 

• Attestation de stage 

• Facture 

 

 MOYENS HUMAINS 

 

 

• Présence d’un membre de l’Unec Pays de la Loire tout au long de la journée 

pour contrôler et vérifier le bon déroulement de la journée 
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