SPECIAL MODE : COUPE FEMME & BALAYAGE TENDANCE
Grâce à ce stage, vous développerez votre sens artistique pour vous permettre de
répondre aux attentes d’une clientèle en quête de nouveautés. Vous découvrirez toutes
les nouvelles techniques : painting, hairbalayage, foilayage, blondhair…. ainsi que les
dernières coupes tendances.
Pré recquis :
Avant la formation, l’apprenant doit avoir réalisé les stages « Lignes dégradées coupe
femme et Balayage de personnalité » » pour renforcer l’aspect pratique en formation

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
A l’issue de la formation, l'apprenant sera capable de :
• Décrypter les temps forts tendances
• Réaliser les dernières techniques de coupe
• S’approprier les techniques de balayage 2.0
• Maitriser les patines & la neutralisation
• Proposer les nouveautés en salon
ITINERAIRE PEDAGOGIQUE
1. Connaitre les tendances de la saison
o Inspirations coupe / Inspirations couleurs / Le vocabulaire
2. Maitriser les lignes de coupe
o Coupes courtes : bob, pixie / Coupes longues : shag, carré long
o Dessiner les différentes franges : courtes, rideau, sur le coté, over-size
3. Maitriser les dernières techniques de balayage
o Balayage contour du visage : strobing, money piece / Balayage blond : foilayage,
4. Adopter les méthodologies
o Séparations : diagonales, en v, en w, simples, cercles ou zig zag
5. Utiliser les différents formulaires produits
o Sélectionner les bons formulaires (éclaircissants ou colorants)
6. Démontrer par la pratique
o Diagnostic / Explication des méthodes de coupe & balayage par le formateur
7. Réalisation des coupes, mise en pratique
o Diagnostic coupe & balayage / Réalisation du balayage step by step
8. Respecter les règles de prophylaxie - Evaluation & synthèse de la journée
INFORMATIONS PRATIQUES

Durée
1 jour (7 heures).
Dates / Inscription & renseignement
Renseignements directement auprès de votre Académie Formul’A.
Lieu : Académie Formul'A / Site partenaire
Méthodes pédagogiques
Cours théoriques, études de cas, mises en situation, pratique.
Modalités d’évaluation
Evaluation des acquis, quizz, questionnaire de satisfaction.
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