French balayage
Par Eric LETURGIE
Durée
1 jour soit 7 heures : de 9h à 17h avec
pause déjeuner de 1h

Tarif
Adhérents : 325 €
Non adhérents : 375 €

Publics concernés

Pré-requis

Objectifs
Développement des compétences professionnelles.
A l’issue de la formation, les stagiaires devront être capables de :
•
•
•
•

Identifier les dernières tendances et techniques de mèches et balayages
Réaliser de nouvelles techniques d’application de lumières, balayage
Adapter les techniques de coloration pour développer la créativité et répondre à
toutes les attentes et besoins de la clientèle
Acquérir des astuces pour gagner du temps et consolider sa rentabilité

PROGRAMME
Accueil des participants
Recueil des attentes des stagiaires
Théorie sur les services sur-mesure & développer des services prémiums de balayage + Gloss (French
balayage)
Démonstration et approche des techniques de diagnostic des colorations. Choix des outils et
itinéraires de travail appuyés par un diaporama et des croquis sur feuille
Appréhension des nouvelles techniques d’application de décoloration, de Gloss et de couleur
Mise en pratique par les stagiaires sur têtes malléables ou sur modèles avec conseils individualisés du
formateur
Application de toutes les astuces pour créer un itinéraire de dialogue et techniques de coloration.
Débriefing

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, dossier de
stage
MATERIEL à founir par les stagiaires :
2 bols à couleur, 2 pinceaux droits couleur (sans découpe), 4 pinces crabes sépare
mèches, 2 paires de gants, 1 tablier de protection, 1 balance, shampoing post déco
ou après-couleur, 1 pied ou 1 étau, 1 smartphone avec connexion Internet.

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.

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

