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OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

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

• Utiliser le vocabulaire associé à la coupe au masculin & la tendance 

• Maîtriser les différentes étapes de réalisation de coupe 

• Utiliser tous les outils essentiels pour la coupe 

• Manier le rasoir de façon à réaliser une prestation dans les règles de l’art 

• Proposer le suivi beauté au masculin 
 

 ITINERAIRE PEDAGOGIQUE 

1. Comprendre l’univers de la coupe au masculin  

o La tendance grooming / Le fondu / Undercut / Texturisation 

2. Maitriser les méthodes de coupe  

o Construction d’une coupe / Les séparations / Les angles de coupe 

3. Distinguer les différents outils de coupe  

o Les différents peignes / Les ciseaux ( droits, sculpteurs) / Les tondeuses / Les rasoirs 

4. Tailler la barbe 

o Préparation du visage / La géométrie du visage 

5. Démontrer par la pratique  

o Explication & démonstration des méthodes de coupes par le formateur 

o Réalisation step by step des différents dégradés avec la méthodologie du peigne 

ciseaux et la tondeuse  (noir-gris-blanc) 

6. Réalisation des coupes, mise en pratique    

o Diagnostic coupe / Réalisation de la construction de coupe step by step 

o Utilisation des outils adaptés / Taille de barbe ou contours / Coiffage au masculin 

7. Respecter les règles de prophylaxie 

8. Evaluation & synthèse de la journée  
 

INFORMATIONS PRATIQUES 

SPECIAL MODE : BARBE ET COUPE TENDANCE 

  
A l’issu de cette formation, vous adapterez votre vocabulaire et votre 

méthodologie aux codes masculin. Vous travaillerez avec précision la coupe 

homme, son fondu, ses dégradés. 

Quant à la taille de barbe, vous manipulerez le coupe-choux avec dextérité. 

 

Pré-requis 

 

Afin d’optimiser cette formation, il est recommandé que l’apprenant maitrise 

la coupe homme en ayant une expérience rasage et taille de barbe. Il devra 

aussi avoir réalisé le stage « Coupe soignée pour Homme » pour renforcer 

l’aspect pratique en formation 

  

  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. 


