Sublimer les gris
Par Mélanie HERILLARD
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 :
•
•
•

Maîtriser l’art du gris
Comprendre les clientes ayant des cheveux blancs et leurs différents besoins
Proposer un service personnalisé aux cheveux poivre et sel et ainsi développer
son chiffre d’affaires

PROGRAMME
Accueil des participants
Recueil des attentes des stagiaires
La tendance cheveux gris
Pourquoi les clientes ne colorent-elles pas ou plus leurs cheveux gris
Quelles sont les préoccupations liées aux cheveux gris
Le diagnostic
Les solutions
Conseils pour la transition
Mise en application par les stagiaires sur modèles l’après-midi avec conseils individualisés du formateur
Débriefing

MOYENS
PEDAGOGIQUES

A fournir par l’organisme de formation :
Salle, paperboard, vidéoprojecteur, dossier de stage
A founir par les stagiaires :
Sèche-cheveux, brosses diverses, peignes divers (peignes tiges, peignes à crêper,
peigne démêlant), pinces de séparation, lisseur et fer à friser, peignoirs, serviettes,
bols, pinceaux.
Modèle : modèle avec une couleur de cheveu naturel, avec une
repousse poivre et sel d’au moins 50 % de cheveux blancs qui souhaite
une couverture plus uniforme, déjaunir son cheveu blanc ou bien
embellir son gris

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

