
FORMATIONS
2020

Renseignements au :
• 02.40.71.06.54 ou
• fabienne.perez@unec-pdl.fr

Retrouvez nos informations sur www.unec-pdl.fr
et rejoignez-nous sur notre page     unecpdl
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GLOBAL AU MASCULIN
Alexandre LEBEAU

23 mars 2020 72 CFA LE MANS

29 juin 2020 49 CFA CHOLET

CHIGNONS
LE RETOUR DU CHIC
Alexandre RICCOBONO

30 mars 2020 53 URMA LAVAL

11 mai 2020 85 BOURNEZEAU

18 mai 2020 49 UNEC ANGERS

29 juin 2020 44 CFA ST-HERBLAIN

14 septembre 2020 72 CFA LE MANS

COUPES FEMMES 
CAP/MENTION
Jakuta KAMBERI

3 février 2020 85 URMA ESFORA  LA ROCHE SUR YON

10 février 2020 44 CFA ST-HERBLAIN

9 mars 2020 53 URMA LAVAL

6 avril 2020 72 CFA LE MANS

11 mai 2020 49 CFA CHOLET

ATTACHES
BREVET PRO
Jakuta KAMBERI

14 septembre 2020 44 CFA ST-HERBLAIN

21 septembre 2020 49 CFA ANGERS

5 octobre 2020 53 URMA LAVAL

12 octobre 2020 85 URMA ESFORA LA ROCHE SUR YON

23 novembre 2020 72 CFA LE MANS

DECOLORATION ET PATINES
L’OREAL

10 février 2020 85 URMA ESFORA LA ROCHE SUR YON

18 mai 2020 44 CFA ST-HERBLAIN

8 juin 2020 53 URMA LAVAL

CHIGNONS
DU COURT AU MI-LONG
Lynda MEUROU

16 mars 2020 85 BOURNEZEAU

30 mars 2020 44 CFA ST-HERBLAIN

11 mai 2020 72 CFA LE MANS

8 juin 2020 49 UNEC ANGERS

9 novembre 2020 53 URMA LAVAL

COUPES TENDANCES Coiffeur en France
Team Coiffeur en France

4 mai 2020 53 URMA LAVAL

12 octobre 2020 44 CFA ST-HERBLAIN

CURLY CUT
Matthieu AUSSEL

3 février 2020 72 CFA LE MANS

9 mars 2020 44 CFA ST-HERBLAIN

COUPES FEMMES
COUPEZ COURT
Matthieu AUSSEL

23 mars 2020 49 CFA CHOLET

4 mai 2020 44 CFA ST-HERBLAIN

25 mai 2020 85 BOURNEZEAU

9 novembre 2020 72 CFA LE MANS

EXTHAND : GESTES ET ERGONOMIE
PIVOT POINT

15 juin 2020 85 BOURNEZEAU

22 juin 2020 49 UNEC ANGERS

COLLECTION HOMMES
Team Raphaël PERRIER

14 septembre 2020 49 CFA ANGERS

21 septembre 2020 85 BOURNEZEAU

12 octobre 2020 53 URMA LAVAL

COLLECTION COULEUR AUTOMNE
Sabine PIRÈS et Gulay BINGOL

5 octobre 2020 49 CFA CHOLET

9 novembre 2020 44 CFA ST-HERBLAIN

16 novembre 2020 72 CFA LE MANS

COLORATION MINÉRALE 
ET VÉGÉTALE
RODOLPHE & CO

16 mars 2020 72 CFA LE MANS

16 novembre 2020 44 LYCEE PIERRE MASSON        
ST-HERBLAIN

PLANNING FORMATIONS 2020

GENERATION Z
Ludovic LORAY

28 septembre 2020 44 UNEC ST-HERBLAIN

DEVELOPPER SES VENTES
Ludovic LORAY

3 février 2020 49 BEAUCOUZE

4 mai 2020 72 CFA LE MANS

16 novembre 2020 85 BOURNEZEAU

COUPES ET TECHNIQUES

FORMATIONS TRANSVERSALES

Nouveauté 
2020

Nouveauté 
2020

Nouveauté 
2020

avec modèles

spécial apprentis
& contrats pro

spécial apprentis
& contrats pro
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PERENNISEZ VOTRE ENTREPRISE !!!

Tarif : 330 €/stage duquel il faudra déduire le montant du coût pédagogique pris en charge par 
le Conseil de la Formation des Pays de la Loire (selon tarif en vigueur au moment des inscriptions).

3 dates en 2020

30 mars 2020 Sécuriser le pilotage de son salon de coiffure : 
tableau de bord

15 juin 2020 Mon prix de revient : quel prix ? quel service ?

23 novembre 2020 Développer son entreprise grâce au marketing

2 dates en 2021 à définir

Laurent Melin

Accompagnement personnalisé

Etude de cas en situation réelle

«L’ENTREPRISE SANS FAUSSE NOTE»

Coiffeur, chef d’entreprises, il dirige aujourd’hui plusieurs unités. Il consolide 
et développe des formations de techniques de communication, de gestion et 
de développement personnel.

Cursus sur 1 an (avril 2020 - mai 2021)

1 formation en 5 dates 
1 lieu de stage : UNEC 49 à Angers

BULLETIN D’INSCRIPTION
À retourner à  : UNEC PAYS DE LA LOIRE - 3 rue Vasco de Gama - 44800 SAINT HERBLAIN ou à fabienne.perez@unec-pdl.fr

Nom et prénom du chef d’entreprise : ...........................................................................................................................................................................
Enseigne commerciale : .........................................................................................................................................................................................................
Adresse du salon : ....................................................................................................................................................................................................................
Code postal : ........................................................... Ville : ......................................................................................................................................................
Tél : ..............................................................................  Email : ...................................................................................................................................................

     Je m’inscris pour les 5 dates du module «L’entreprise sans fausse note»
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GLOBAL AU MASCULIN
Alexandre LEBEAU

OBJECTIFS :
• Savoir se projeter dans le résultat et 
renforcer la confiance en soi
• Comprendre et appliquer la géométrie dans l’espace 
• Maîtriser les volumes
• Apprendre à texturiser 

PRÉSENTATION DES FORMATIONS

CHIGNONS
LE RETOUR DU CHIC
Alexandre RICCOBONO

COUPES FEMMES 
CAP/MENTION 
Jakuta KAMBERI

OBJECTIFS :
• Répondre à la demande de la clientèle masculine en 
proposant un service global
• Apporter de nouveaux services pour l’homme à la carte 
• Augmenter le chiffre d’affaires homme au salon
• Se perfectionner dans les méthodes de rasage et de taillage 
de barbe
• Se perfectionner dans les méthodes de coupe de cheveux

OBJECTIFS :
• Après des années de chignons bohême, découvrir le retour du 
chignon sophistiqué tendance
• Apprendre et maîtriser de nouvelles techniques pour réaliser un 
travail professionnel et rapide
• Se perfectionner et maîtriser une prestation chignon de qualité
• Proposer un service commercial rentable

ALEXANDRE LEBEAU : 
Jeune nantais passionné par son métier, Alexandre LEBEAU a été membre 
de l’Equipe de France pendant 4 ans avec laquelle il a eu la chance de 
devenir Vice-Champion du monde et Champion d’Europe.
Après avoir voyagé à l’étranger pour travailler, il est aujourd’hui formateur et 
ambassadeur de l’UNEC Pays de la Loire et responsable de plusieurs salons 
en France.

ALEXANDRE RICCOBONO : 
Originaire de Lyon, Alexandre RICCOBONO est coiffeur depuis 15 ans et 
pratique son métier avec passion. Il est aujourd’hui coiffeur privé sur Paris 
et la région parisienne : prestations personnalisées à domicile ou sur site 
pour évènements privés, salons et shootings, plateaux télé. Il transmet son 
savoir-faire en animant des formations sur toute la France.

avec modèles

spécial apprentis
& contrats pro

JAKUTA KAMBERI : 
Installée dans la Sarthe depuis 7 ans, Jakuta KAMBERI est une jeune 
femme dynamique, passionnée par son métier et par la transmission de 
son savoir-faire. Maître d’apprentissage, formatrice pour Raphaël Perrier 
et pour l’UNEC Pays de la Loire, membre de l’équipe artistique de l’UNEC 
Nationale et Ambassadrice de l’UNEC Pays de la Loire, elle est également 
créatrice de différentes collections coupes et couleurs.

Tarif unique 
89€
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PRÉSENTATION DES FORMATIONS

ATTACHES 
BREVET PRO
Jakuta KAMBERI

DÉCOLORATION ET PATINES
L’OREAL

OBJECTIFS : 
• Maîtriser les bases du chignon
• Maîtriser le placement des volumes
• Créer différentes textures
• Traduire les bases de la construction d’un 
chignon à partir d’une photo

JAKUTA KAMBERI : 
Installée dans la Sarthe depuis 7 ans, Jakuta KAMBERI est une jeune 
femme dynamique, passionnée par son métier et par la transmission de 
son savoir-faire. Maître d’apprentissage, formatrice pour Raphaël Perrier 
et pour l’UNEC Pays de la Loire, membre de l’équipe artistique de l’UNEC 
Nationale et Ambassadrice de l’UNEC Pays de la Loire, elle est également 
créatrice de différentes collections coupes et couleurs.

spécial apprentis
& contrats pro

Tarif unique 
89€

OBJECTIFS : 
• Maîtriser le protocole de l’éclaircissement
• Savoir adapter des propositions pour répondre aux 
attentes des clientes
• Découvrir de nouvelles techniques et les pratiquer
• Mettre en valeur le service de décoloration (patines)

ÉQUIPE L’OREAL : 
L’Oréal Professionnel sur la région nord-ouest, c’est une équipe de 6 
formateurs ou « éducateurs » qualifiés et passionnés par leur métier, à la 
pointe de la mode et des dernières tendances.

CURLY CUT
Matthieu AUSSEL

OBJECTIFS :
• Maîtriser les techniques de coupes bien spécifiques des cheveux 
frisés telles que l’épluchage et le slice, orientation, direction pour 
créer des volumes, des formes, respecter la matière et les boucles 
sur cheveux secs

MATTHIEU AUSSEL : 
Après avoir été directeur d’un salon Jaques Dessange puis directeur 
artistique et directeur de formation pour le groupe VOG, Matthieu AUSSEL 
est aujourd’hui indépendant. Il partage son temps entre la formation et 
l’artistique et travaille à la création de ses propres stages de coupe femme, 
homme, barber, techniques de balayage  et à la réalisation de campagnes 
pub télé ou magazines de mode pour différentes grandes marques.

Nouveauté 
2020
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PRÉSENTATION DES FORMATIONS

OBJECTIFS :
• Apprendre et connaître les techniques de piquetage intérieur-
extérieur, profond-moyen-léger, le glissé, l’épluchage et le slice de 
façon à maîtriser votre créativité sous toutes ses formes pour tous 
les styles de coupes courtes

COUPES FEMMES
COUPEZ COURT
Matthieu AUSSEL

MATTHIEU AUSSEL : 
Après avoir été directeur d’un salon Jaques Dessange puis directeur 
artistique et directeur de formation pour le groupe VOG, Matthieu AUSSEL 
est aujourd’hui indépendant. Il partage son temps entre la formation et 
l’artistique et travaille à la création de ses propres stages de coupe femme , 
homme , barber, techniques de balayages  et à la réalisation de campagnes 
pub télé ou magazines de mode pour différentes grandes marques.

COUPES TENDANCES 
COIFFEUR EN FRANCE
Team COIFFEUR EN FRANCE

OBJECTIFS : 
• Découvrir les nouvelles tendances Coiffeur en France 
printemps/été – automne/hiver
• Attache, coupes femme et homme
• Découvrir des techniques simples, rapides et à la mode

ÉQUIPE COIFFEUR EN FRANCE : 
Réunissant une équipe de passionnés, Coiffeur en France, le label artistique 
de l’UNEC, exprime tout le savoir-faire et l’excellence du deuxième secteur 
de l’artisanat. Encadrée par son Directeur Artistique, Raphaël Perrier, 
l’équipe de créateurs élabore deux collections annuelles directement 
inspirées des dernières tendances mode et beauté.

GÉNÉRATION Z
Ludovic LORAY

OBJECTIFS :
• Savoir intégrer et valoriser nos jeunes dans nos entreprises durant 
leur formation professionnelle
• Accompagner un junior dans son cursus professionnel
• Notre métier passion, savoir le transmettre et transformer nos 
jeunes en collaborateurs engagés

LUDOVIC LORAY : 
Coiffeur depuis plus de 25 ans, stagiaire, apprenti, collaborateur, manager, 
employeur, Ludovic LORAY est aujourd’hui formateur pour l’UNEC Pays de 
la Loire afin de partager sa vision d’entreprendre son métier passion, « La 
Coiffure ».
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PRÉSENTATION DES FORMATIONS

OBJECTIFS :
• Découvrir les nouveaux looks masculins inspirés des dernières 
tendances 
• Utiliser et maîtriser la géométrie dans l’espace
• Maîtriser les dégradés et les fondus
• Apprendre à texturiser et maîtriser la matière

ÉQUIPE RAPHAËL PERRIER : 
Les formateurs Raphaël Perrier Education Professionnel ont tous un 
parcours riche : managers, coachs de l’Equipe de France de Coiffure, ils 
participent également à de nombreux concours en France comme à 
l’étranger. Passionnés par leur métier, ils mettront tout en œuvre pour que 
chaque journée soit riche en technicité, idées et échanges.

COLLECTION HOMMES
Team Raphaël PERRIER

EXTHAND 
GESTES ET ERGONOMIE
PIVOT POINT

COLLECTION COULEUR 
AUTOMNE
Sabine PIRÈS et Gulay BINGOL

OBJECTIFS :
• Prendre conscience des risques liés aux différentes postures dans 
le cadre de l’activité coiffure
• Maîtriser les différentes positions ergonomiques du corps lors de 
la réalisation des coupes
• Etre capable d’adapter la gestuelle ergonomique, élégante et 
rapide sur des coupes tendances

ÉQUIPE PIVOT POINT : 
Les formateurs Pivot Point sont animés d’une même passion : la coiffure  ! 
et des mêmes valeurs : innovation, fiabilité, intégrité et satisfaction. Leur 
souhait ? vous faire bénéficier de leur expérience et de leurs compétences.

OBJECTIFS :
• Apprendre des techniques simples, rapides et efficaces sans 
ammoniaque, sans parabène et sans conservateur 
• Appréhender les nouvelles tendances de coloration et travailler les 
finitions techniques
• Maîtriser les techniques du balayage, des mèches et des reflets
• Savoir les reproduire et les proposer en fonction du client

SABINE PIRÈS ET GULAY BINGOL : 
Toutes deux formatrices internationales Vitality’s, Sabine exerce en Alsace 
comme coiffeuse à domicile dans les prestations de luxe. Elle représente 
aussi les coiffeurs à domicile au sein du Comité exécutif de l’UNEC Nationale. 
Après avoir travaillé sur Lyon, Gulay est maintenant installée à Genève.
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PRÉSENTATION DES FORMATIONS

COLORATION MINÉRALE 
ET VÉGÉTALE
RODOLPHE & CO

DÉVELOPPER SES VENTES
Ludovic LORAY

OBJECTIFS :
• Développer son business : vente, méthodes et prise de conscience 
positive sur l’interêt de vendre
• La complémentarité de la vente dans notre métier
• Connaître le parcours client dans les salons
• Nous sommes beaucoup plus que des coiffeurs...

LUDOVIC LORAY : 
Coiffeur depuis plus de 25 ans, stagiaire, apprenti, collaborateur, manager, 
employeur, Ludovic Loray est aujourd’hui formateur pour l’UNEC Pays de 
la Loire afin de partager sa vision d’entreprendre son métier passion, « La 
Coiffure ».

CHIGNONS
DU COURT AU MI-LONG
Lynda MEUROU

OBJECTIFS : 
• Réaliser un chignon sur une base carrée courte
• Rappel des bases tresses et torsades adaptables dans les coiffures 
cheveux courts
• Placer des points de fixation et d’ancrage pour fixer correctement 
les attaches
• Savoir donner une impression de volume même sur cheveux fins

LYNDA MEUROU : 
Installée depuis 22 ans à St Mars La Brière dans la Sarthe, Lynda MEUROU 
est également formatrice depuis une dizaine d’années pour l’UNEC avec 
Coiffeur en France, membre de l’équipe artistique des Pays de la Loire, 
Co-Présidente de la commission artistique région et Vice-Présidente de 
L’UNEC 72.

RODOLPHE DIOTEL : 
Coiffeur passionné de la coloration alternative naturelle et créateur de 
ses 4 salons Rodolphe&Co à Paris et dans le Grand-Ouest ainsi que de 
sa marque du même nom, Rodolphe DIOTEL est également formateur 
coloriste à l’international.

OBJECTIFS : 
• Découvrir une approche nouvelle de la coloration naturelle avec 
Mineral Colours & Whitener
• Se perfectionner en colorisme by Rodolphe
• Proposer un service de coloration naturelle dans votre salon
• Respecter la beauté et la santé de vos clientes en préservant les 
cheveux

Nouveauté 
2020

Nouveauté 
2020
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Nous sommes certifiés OPQF

La qualification OPQF s’adresse aux structures exerçant une activité de formation professionnelle 
continue, quels que soient leurs statuts, leurs tailles, leurs domaines d’activité, la nature de leur clientèle 
et leur ancienneté. La mission de l’OPQF est de délivrer aux organismes de formation un certificat de 
qualification professionnelle, en reconnaissance de leur professionnalisme. Il est fondé sur les critères 
suivants :
• le respect de la règlementation
• l’adéquation des compétences et des moyens techniques et humains aux actions de formation
• la satisfaction des clients
• la pérennité financière
• le respect du code de déontologie, du code de conduite professionnelle et du règlement intérieur

Evoluez et faites évoluer votre entreprise et vos 
collaborateurs grâce aux formations UNEC Pays de 
la Loire

PRISE EN CHARGE FINANCIÈRE
L’UNEC Pays de la Loire vous simplifie la vie !

Nous nous chargeons de la gestion administrative complète de votre dossier de 
financement :

     L’UNEC Pays de la Loire bénéficie de la subrogation auprès des organismes 
financeurs : vous n’avancez pas le coût pédagogique, celui-ci est déduit du montant 
total du stage.

      L’UNEC Pays de la Loire se charge d’adresser vos dossiers au FAFCEA et aux 
AGEFOS.

Les frais de gestion engendrés pour ce service, d’un montant de 15 €, sont offerts à nos 
adhérents.

AVANTAGES UNEC PAYS DE LA LOIRE

• Accueil café et pauses inclus

• Déjeuner inclus

• Têtes malléables fournies

N° d’activité 52 440 150 244
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BULLETIN D’INSCRIPTION

Nom et prénom du chef d’entreprise :

Adresse professionnelle précise :

Code postal : 

Ville : 

Tel entreprise :

Tel portable : 

Date de naissance : 

Mail :

N° SIRET : 

Adhérent 2020
Non adhérent 

2020

Artisan Salarié Artisan Salarié

Coût pédagogique 300€ 300€ 300€ 300€

Autres frais de stage 30€ 30€ 30€ 30€

Participation OPCO En attente

Frais de dossier Offerts Offerts 15€ 15€

Prix à payer par stagiaire 330€ 330€ 345€ 345€

0  0  0

Titre du stage :

Date du stage :

Lieu du stage :

Nom et prénom des stagiaires avec leur statut :

Participera(ont) au stage (déjeuner inclus)

Ci-joint un chèque de               € libellé «UNEC PDL»

Titre du stage :

Date du stage :

Lieu du stage :

Nom et prénom des stagiaires avec leur statut :

Participera(ont) au stage (déjeuner inclus)

Ci-joint un chèque de               € libellé «UNEC PDL»

Titre du stage :

Date du stage :

Lieu du stage :

Nom et prénom des stagiaires avec leur statut :

Participera(ont) au stage (déjeuner inclus)

Ci-joint un chèque de               € libellé «UNEC PDL»

BULLETIN D’INSCRIPTION

Nos tarifs

Nous nous chargeons intégralement 
de vos demandes de financement.

Vous souhaitez faire une formation ?
Merci de retourner le bulletin d’inscription accompagné de votre réglement à :
 UNEC PAYS DE LA LOIRE - 3 rue Vasco de Gama - 44800 SAINT HERBLAIN

Nous vous rappelons que vos chèques ne sont encaissés qu’à l’issue de nos formations.

UNEC PAYS DE LA LOIRE - 3 rue Vasco de Gama - 44800 SAINT HERBLAIN - 02 40 71 06 54 - contact@unec-pdl.fr

J’accepte que l’UNEC utilise mes données personnelles pour sa communication*

* Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé pour la gestion de nos stages. Conformément à la 
loi «informatique et libertés» et au Règlement Général sur la Protection des Données, vous pouvez exercer vos droits d’accès aux données, au 
déréférencement, à la portabilité et d’opposition vous concernant et les faire rectifier en nous adressant un courriel à contact@unec-pdl.fr


