BALAYAGE PREMIER
Acquérir la méthodologie pratique, les fondamentaux indispensables à la
maitrise du métier de coiffeur. Avec des bases solides, tout devient facile…
Entrez dans l’univers du balayage et pratiquez les techniques simples pour
un résultat maitrisé.
Pré-requis
Avant la formation, l’apprenant est invité à consulter les fiches suivantes
pour renforcer l’aspect pratique en formation
Les fonds d’éclaircissement
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
A l’issue de la formation, l'apprenant sera capable de :
• Utiliser le vocabulaire adapté au balayage
• Distinguer les différents formulaires produits
• Appliquer un balayage selon la méthodologie & ses règles d’usage
• Proposer le suivi beauté adapté
ITINERAIRE PEDAGOGIQUE
1. Maitriser le vocabulaire
o Différence entre balayage et mèches / Le principe de l’éclaircissement
2. Utiliser les différents formulaires produits
o Sélectionner les bons formulaires (éclaircissants ou colorants) / Identifier les étapes
indispensables / Associer la patine & le shampoing post décoloration
3. Expliquer les méthodes de réalisation
o Découvrir les différentes techniques d’applications en fonction du résultat souhaité
o Le matériel à adopter pour la réalisation / les séparations
4. Respecter les règles de prophylaxie
o Comment préparer son produit / L’habillement pour le coiffeur & la cliente
5. Observer la pratique (Démonstration par le formateur)
o Diagnostic / Illustrer les différentes techniques (peigne, planchette, tricot…)
o Choix du produit / Suivi beauté préconisé pour la pérennité du service
6. Démontrer par la pratique
o Diagnostic / Choix de la technique selon le résultat escompté / Choix du produit
7. Evaluer les acquis de la formation / Point individuel & fiche évaluation
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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