SPECIAL MODE : ATTACHE TRENDY
Cette formation vous permettra de découvrir une multitude d’attaches & de
tresses ainsi que la méthodologie pour les réaliser.
Vous développerez votre créativité grâce à des techniques simples pour vous
permettre de laisser libre court à votre imagination.
Pré-requis
Avant la formation, l’apprenant doit avoir réalisé le stage « Coiffage naturel
studio » pour renforcer l’aspect pratique en formation

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
A l’issue de la formation, l'apprenant sera capable de :
• Associer les différentes attaches selon la tendance du moment
• Identifier les différentes textures & effets de matières
• Réaliser la méthodologie de lissage, crépage, boucles ou torsades
• Comprendre les différentes attaches selon le type de cheveux.
• Réaliser des attaches rapides / Proposer des attaches ou tresses en salon
ITINERAIRE PEDAGOGIQUE
1. Décrypter les dernières tendances attaches
o Ou trouver son inspiration ? / Développer sa créativité
o Découvrir le nouveau vocabulaire associé : Raids, Hairbraids, Vrilles, Ponytail
2. Préparation du cheveu
o Identifier les différentes textures & matières du cheveu
3. Découvrir les différentes attaches
o Les attaches vrillées / Les tresses bandeaux, collées / Ponytail haute ou basse
4. Démontrer par la pratique
o Explication des méthodes de réalisation par le formateur
o Préparation du cheveu (texture & produit adapté)
o Construction de plusieurs attaches & tresses
5. Réalisation des attaches, mise en pratique
o Préparation du cheveu / Réalisation step by step des étapes de construction
o Adaptation du matériel selon le résultat escompté
6. Respecter les règles de prophylaxie
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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