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OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

 

A l’issue de la formation, l'apprenant sera capable de : 

 

• Utiliser le vocabulaire dédié à ce service 

• Réaliser une consultation technique pour déterminer l’envie de la cliente 

• Maitriser les différents effets blondeur 

• Réaliser un travail de précision selon les longueurs de cheveux 

 ITINERAIRE PEDAGOGIQUE 
 

1. Différencier le vocabulaire  

o Balayage contraste / Balayage fondu & lumineux 

o Eclaircissement sur mesure 

2. Utiliser les différents formulaires produits   

o Décolorants / Colorants / Ton / ton ou patine 

3. Maitriser les méthodes de réalisation (cheveux longs ou courts) 

o Technique de balayage plume / layage / Ombré-Hair 

4. Observer la pratique (démonstration des différentes techniques par le formateur) 

o Les séparations / La gestuelle / L’application 

5. Réaliser la technique sur modèle : mise en pratique  

o Consultation / Choix de la technique 

o Produit préconisé selon le résultat souhaité / Recommandations suivi beauté 

6. Respecter les règles de prophylaxie  

o Mélange du formulaire produit / Hygiène matériel / Habillement coiffeur & cliente 

7. Evaluation & synthèse de la journée  

o Point individuel & fiche d’évaluation 

INFORMATIONS PRATIQUES 

BALAYAGE DE PERSONNALITE 

 
  

Découvrez toutes les techniques de mèches et balayages grâce à une approche 

efficace basée sur la consultation. A l’issu de cette formation, vous réaliserez 

le service adapté à votre cliente en adoptant une gestuelle précise.  
 
Pré-requis 

Avant la formation, l’apprenant est invité à consulter la fiche suivante 

pour renforcer l’aspect pratique en formation 

 

                                   Les fonds d’éclaircissement  

  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. 


