Les ombrés hair
Par Cédric Moreau
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 :
•
•
•
•

Savoir réaliser un diagnostic précis
Maîtriser les méthodes et les procédés techniques pour effectuer des ombrés hair
Savoir utiliser les différents produits et outils utiles à la la réalisation d’un service
ombrés hair
Utiliser des techniques faciles et rapides

PROGRAMME
Heures de théorie : 3h30
Heures de pratique : 3h30
Matin
Rappel des règles de base de la colorimétrie
Présentation des produits et des outils à utiliser
Prise de connaissance des différentes techniques
Démonstration pas à pas par le formateur des étapes de réalisation sur tête malléable ou
sur modèle
Analyse du résultat obtenu et évaluation de la durée du travail effectué
Après-midi
Accueil des modèles
Diagnostic et propositions personnalisées

Mise en application par les stagiaires sur modèle ou tête malléable avec les conseils
individualisés du formateur
Analyse des résultats

MOYENS
PEDAGOGIQUES

A fournir par l’organisme de formation :
Salle, paperboard, vidéoprojecteur, têtes malléables, dossier de stage
Matériel fourni par le formateur :
Produits nécessaires à la réalisation des ombrés hair
MATERIEL à founir par les stagiaires :
Peignoir, serviettes, démêloir, sépare mèches x 16, bols x 3, pinceaux x 3, peigne
à queue, brosses, sèche-cheveux, lisseur, styler, un modèle l’après-midi

METHODES UTILISEES •
•
•

Apports théoriques
Méthode démonstrative
Méthode d’apprentissage : mise en application par les stagiaires sur modèle
avec les conseils individualisés du formateur

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

