MATIERES & TEXTURES : COUPE FEMME
Ce stage trouve son origine dans cette complexité que représente la matière du
cheveu et l’art d’associer toutes les techniques de texturisation.
Cette formation vous permettra de développer votre sens artistique en proposant des
coupes sur mesure, en pratiquant la coupe à sec grâce aux différentes méthodes de
finition.
Pré-requis
Avant la formation, l’apprenant doit avoir réalisé le stage «Lignes et visages et
coupes Femme » pour renforcer l’aspect pratique en formation
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
A l’issue de la formation, l'apprenant sera capable de :
• Différencier le vocabulaire
• Maitriser les méthodes de coupe
• Réaliser la coupe à sec totale ou partielle
• Utiliser les différents outils pour réaliser la coupe
• Proposer à sa cliente une coupe adaptée & longue durée
ITINERAIRE PEDAGOGIQUE
1. Maitriser & différencier le vocabulaire
o La disconnection / La texturisation / L’effilage
2. Maitriser les méthodes de coupe
o Les lignes de coupe / Les angles de coupe / Le positionnement des doigts
3. Adapter le matériel à chaque texture de cheveux
o Les ciseaux droits / Les ciseaux sculpteurs
o Le rasoir de sécurité (le blade) / La tondeuse
4. Démontrer par la pratique
o Explication des méthodes de coupe par le formateur
o Réalisation step by step des différentes lignes de coupe
o Travail sur cheveux secs pour la texturisation ( canaux, vrilles, martelés)
5. Réalisation des coupes, mise en pratique
o Diagnostic coupe / Réalisation de la construction de coupe step by step
o Travail sur cheveux secs / Mise en beauté de la coupe par le coiffage
6. Respecter les règles de prophylaxie / Les règles d’hygiène et de sécurité du matériel coiffure
7. 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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