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RÉSEAUX 
SOCIAUX

L’émergence du digital dans 
la profession s’est accélérée 
ces dernières années. Votre 
vitrine digitale est impor-
tante dans la construction 
de l’image de votre salon et 
pour l’enseigne.
Les réseaux sociaux sont 
omni présents dans notre 

quotidien et dans votre 
activité professionnelle, c’est 
un formidable outil pour 
promouvoir votre salon, vos 
services et les produits !
C’est d’ailleurs un des liens 
principaux pour garder 
contact avec vos clientes. 

suivez-nous !

Dès que vous publiez,  
n’oubliez pas de taguer  
vos marques à l’aide de ces #

#formulalille
#formulaparis 
#formulavogacademy 

Vous savez ce qu’il vous reste à faire désormais, chère communauté !

Des lieux pour développer ses connaissances,  
sa créativité grâce à une équipe experte. 
Vous béneficierez des plus hauts standards professionnels 
au travers d’un enseignement personnalisé.
Développez vos compétences, votre créativité  
et percevez de nouvelles perspectives.

LA FORMATION EST ESSENTIELLE  
pour l’avenir professionnel de chacun.

BOOSTEZ VOTRE VISIBILITÉ,
CRÉEZ VOTRE COMMUNAUTÉ 
GRÂCE AUX RÉSEAUX SOCIAUX !

LE RESPECT
De soi, d’autrui, 

de la matière, du travail.

L’ÉCOUTE 
Comprendre,  

analyser, dialoguer.

LA PASSION 
La persévérance, l’envie,  

le plaisir, la créativité.

LA RIGUEUR 
Eveiller en soi une discipline 

pour développer  
une constance de travail.



LA  
FOR- 

MATION 

Notre objectif : que chaque coiffeur formé  
chez nous devienne un expert en la matière.

Nos experts /formateurs disposent d’outils performants et  
d’une expérience inégalée pour contribuer à votre réussite.
Nos stages sont conçus pour répondre aux besoins de tous. 

D’un coiffeur à l’autre les niveaux de compétence peuvent être 
différents, et nous pouvons répondre aux besoins de chacun.

Centré sur les principales attentes de nos coiffeurs, un parcours 
formation a été mis en place pour vous accompagner tout au 
long de votre carrière. 

LE PAR-
COURS
PEDAGO-
GIQUE

BUSINESS
Chef entreprise – managers
& coiffeurs confirmés.

MASTER 
Coiffeurs confirmés.

LES ESSENTIELS   
Coiffeurs de plus  
de 3 ans expérience.

LES FONDAMENTAUX 
Juniors & Apprentis. 

Ces formations dispensées à vos jeunes coiffeurs  
permettront de suivre un itinéraire concret pour 
acquérir à la fois connaissances théoriques et  
aptitudes pratiques indispensables à la maîtrise  
de notre métier.
Avec des bases solides, tout devient facile…

Pas de mystère, pour devenir un grand coiffeur  
ou un coloriste hors pair, vous devez connaître  
tous les secrets de notre profession.
Ces stages vous permettront d’optimiser  
vos compétences techniques, développer  
votre créativité et repousser vos limites. 

Approfondir vos connaissances pour vous  
rapprocher de l’excellence. Ces stages Essentiels  
vous permettront d’acquérir une évolution  
rapide tant sur le plan théorique que pratique.
L’expérience, la formation & les compétences seront 
vos atouts pour demain.

Pour réussir,  un salon de coiffure a besoin de plus  
de formations que la seule expertise professionnelle.
Il a besoin d’un bon management que vous  
acquérissez lors de nos diverses formations.
Ayez le business en tête, le succès de votre salon  
en sera votre réussite.

 1.   LES FONDAMENTAUX  
Juniors & Apprentis

3.  MASTER  
Coiffeurs confirmés

 2.  LES ESSENTIELS   
Coiffeurs de + de 3 ans d’expérience

4.  BUSINESS  
Chef d’entreprise - Managers & coiffeurs confirmés



1. LES FONDAMENTAUX
Juniors & Apprentis

• Brushing d’aujourd’hui

• Lignes Pures coupe Femme

• Coupe de style pour Homme

• La colorimétrie

• Balayage premier

• Training situation salon

Acquérir la méthodologie pratique, les fondamentaux indispensables à 
la maitrise du métier de coiffeur.
S’approprier l’art du travail à la brosse pour une gestuelle maitrisée.

Pré-requis : Connaître la fiche : ”Le bon shampooing“
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Brushing d’aujourd’hui
MÉTHODE 
Théorique & Pratique

CIBLE 
Juniors & apprentis 

DURÉE
1 journée

LIEU 
Paris – Lille – Lyon
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Un premier pas dans l’univers masculin.
Vous apprendrez les lignes de coupes, la gestuelle, le maniement des 
outils pour réaliser vos premières coupes classiques. Avec des bases 
solides, tout devient facile.

Pré-requis : Connaître la fiche : “Vocabulaire et angles de coupe”
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Coupe de style pour Homme
MÉTHODE 
Théorique & Pratique

CIBLE 
Juniors & apprentis 

DURÉE
1 journée

LIEU 
Paris – Lille – Lyon

Découvrir une approche des premières bases de coupe.
Comprendre les principales caractéristiques des techniques  
de la coupe femme grâce à une méthodologie simple & ludique.

Pré-requis : Connaître la fiche : “Vocabulaire et angles de coupe”

Lignes pures coupe Femme
MÉTHODE 
Théorique & Pratique

CIBLE 
Juniors & apprentis 

DURÉE
1 journée

LIEU 
Paris – Lille – Lyon
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Balayage premier
Entrez dans l’univers de la couleur et manipulez les formulaires pro-
duits pour un résultat d’application couleur réussie. 
Pré-requis : connaître la fiche :  “l’Etoile d’Oswald”

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 : Connaître la fiche : ”les Fonds d’éclaircissement“

La colorimétrie
MÉTHODE 
Théorique & Pratique

CIBLE 
Juniors & apprentis 

DURÉE
1 journée

LIEU 
Paris – Lille – Lyon

MÉTHODE 
Théorique & Pratique

CIBLE 
Juniors & apprentis 

DURÉE
1 journée

LIEU 
Paris – Lille – Lyon
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2. LES ESSENTIELS
Coiffeurs de + de 3 ans d’expérience

• Lignes dégradées coupe femme

• Coupes soignées pour homme

• Couleur en nuance

• Jeux de couleur et balayage

•  Balayage de personnalité

• Coiffage naturel studio

•  Attache Trendy

• Training situation salon Ce concept “d’entrainement salon” vous permettra d’acquérir  
les méthodes de coupes et de techniques fondamentales afin  
de progresser rapidement.
Cette journée basée uniquement sur de la pratique vous plongera 
dans l’univers du salon pour vous montrer tous les aspects du métier 
: accueil, shampoing, diagnostic, coupes & techniques pour gagner en 
rapidité et avoir une aisance gestuelle.

Training situation salon
MÉTHODE 
Théorique & Pratique

CIBLE 
Juniors & apprentis 

DURÉE
1 journée

LIEU 
Paris – Lille – Lyon
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Cette formation vous permettra de vous perfectionner en adoptant 
une technique de coupe simple et ludique. 
Vous réaliserez un travail parfait de coupe dégradées et effilées pour 
fidéliser votre cliente. Vous développerez votre créativité grâce à des 
lignes structurées ou déstructurées avec une multitudes de coiffages 
adaptés.

Pré-requis : Connaître la fiche : “Vocabulaire et angles de coupe”

Lignes dégradées coupes Femme Coupes soignées pour l’Homme
Décrypter les tendances au masculin, réaliser les techniques  

de coupes actuelles.  

Respecter les codes pour proposer un look dans l’air du temps.

Pré-requis : Avant la formation, l’apprenant doit avoir réalisé le stage 

pour renforcer l’aspect pratique en formation : Coupe de style pour 

Homme.

Pré-requis : Avant la formation, l’apprenant doit avoir réalisé le stage 

“Coupe de style pour homme” pour renforcer l’aspect pratique  

de la formation.

MÉTHODE 
Théorique & Pratique

CIBLE 
Coiffeurs de  
+ de 3 ans d’expérience 

DURÉE
1 journée

LIEU 
Paris – Lille – Lyon

MÉTHODE 
Théorique & Pratique

CIBLE 
Coiffeurs de  
+ de 3 ans d’expérience 

DURÉE
1 journée

LIEU 
Paris – Lille – Lyon
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Vous découvrirez l’univers de la couleur : ses modifications de reflets, 
ses remontées de couleur & ses pré-colorations.
Apprenez à jouer avec l’intensité des hauteurs de tons et la palette 
des reflets afin de créer une coloration parfaite.
Pré-requis : connaître la fiche :  “l’Etoile d’Oswald”

Couleur en nuance Jeux de couleur et balayage
Savoir réaliser une couleur sur-mesure adaptée au teint et à  

la couleur des yeux de votre cliente au travers d’une consultation 

personnalisée.

Pré-requis : Avant la formation, l’apprenant doit avoir réalisé le stage 

“Couleur en nuance” pour renforcer l’aspect pratique de la formation.

MÉTHODE 
Théorique & Pratique

CIBLE 
Coiffeurs de  
+ de 3 ans d’expérience 

DURÉE
1 journée

LIEU 
Paris – Lille – Lyon

MÉTHODE 
Théorique & Pratique

CIBLE 
Coiffeurs de  
+ de 3 ans d’expérience 

DURÉE
1 journée

LIEU 
Paris – Lille – Lyon
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MÉTHODE 
Théorique & Pratique

CIBLE 
Coiffeurs de  
+ de 3 ans d’expérience 

DURÉE
1 journée

LIEU 
Paris – Lille – Lyon

MÉTHODE 
Théorique & Pratique

CIBLE 
Coiffeurs de  
+ de 3 ans d’expérience 

DURÉE
1 journée

LIEU 
Paris – Lille – Lyon

MÉTHODE 
Théorique & Pratique

CIBLE 
Coiffeurs de  
+ de 3 ans d’expérience 

DURÉE
1 journée

LIEU 
Paris – Lille – Lyon

MÉTHODE 
Théorique & Pratique

CIBLE 
Coiffeurs de  
+ de 3 ans d’expérience 

DURÉE
1 journée

LIEU 
Paris – Lille – Lyon

Découvrez toutes les techniques de mèches et balayages grâce à une 
approche efficace basée sur la consultation. À l’issu de cette forma-
tion, vous réaliserez le service adapté à votre cliente en adoptant une 
gestuelle précise.

Pré-requis : Connaître la fiche : ”les Fonds d’éclaircissement“ 

Balayage de personnalité

Les clientes souhaitent des coiffures toujours travaillées sans pour 
autant perdre l’esprit du prêt à porter et du naturel.
A l’issu de la formation, vous serez capable de maitriser tous les outils 
nouvelle génération 2.0 grâce à une méthodologie simple qui vous 
permettra de réaliser tous les looks tant convoités.

Pré-requis :  Avant la formation, l’apprenant doit avoir réalisé le stage  

“Brushing d’aujourd’hui” pour renforcer l’aspect pratique  

de la formation.

Coiffage naturel studio
Ce concept “d’entrainement salon” vous permettra d’acquérir  
les méthodes de coupes et de techniques fondamentales afin  
de progresser rapidement.
Cette journée basée uniquement sur de la pratique vous plongera  
dans l’univers du salon pour vous montrer tous les aspects du métier :
accueil, shampoing, diagnostic, coupes & techniques pour gagner  
en rapidité et avoir une aisance gestuelle .

Training situation salon

Cette formation permet 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 de la forma-

tion.

Spécial mode : Attache Trendy



3. LES MASTERS
Coiffeurs confirmés

• Lignes et visages coupe Femme

• Spécial mode : Barbe et coupe tendance

• Matières et textures : coupe femme

• Secret de Blond

•  Chignon Signature

•  Maurice Mélone – Structure de coupe

•  Maurice Mélone – Créative coupe
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Maitriser parfaitement les techniques de coupes géométriques et 
adapter tous les bons profils de coupe à vos clientes.
Mettre en place la coupe idéale en rapport avec la forme du visage 
de votre cliente.
Pré-requis : Avant la formation, l’apprenant doit avoir réalisé le stage 
“Lignes dégradées coupe Femme” pour renforcer l’aspect pratique de 
la formation.

Lignes et visages coupe Femme
MÉTHODE 
Démonstration  
& Pratique

CIBLE 
Coiffeurs confirmés  

DURÉE
1 journée

LIEU 
Paris – Lille – Lyon
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Barbe et coupe tendance

Ce stage trouve son origine dans cette complexité que représente la 
matière du cheveu et l’art d’associer toutes les techniques de texturi-
sation. 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 
pour renforcer l’aspect pratique en formation : Lignes dégradées 
coupe Femme.
Pré-requis : Avant la formation, l’apprenant doit avoir réalisé le stage 
“Lignes visages et coupe femme” pour renforcer l’aspect pratique de 
la formation.

Matières et textures : coupe femme
MÉTHODE 
Démonstration  
& Pratique

CIBLE 
Coiffeurs confirmés  

DURÉE
1 journée

LIEU 
Paris – Lille – Lyon

À 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 : Avant la formation, l’apprenant doit avoir réalisé le stage 
pour renforcer l’aspect pratique en formation : Coupes soignées 
pour Homme.

Pré-requis : Avant la formation, l’apprenant doit avoir réalisé le stage 

“Coupe soignée pour homme” pour renforcer l’aspect pratique  

de la formation.

Barbe et coupe tendance
MÉTHODE 
Théorique & Pratique

CIBLE 
Coiffeurs de  
+ de 3 ans d’expérience 

DURÉE
1 journée

LIEU 
Paris – Lille – Lyon
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À l’issue de cette formation, vous serez capable de développer votre 
imagination et votre créativité en matière de chignons artistiques, 
pour élaborer une création sur-mesure adaptée à la morphologie de 
votre cliente.

Pré-requis :  Avant la formation, l’apprenant doit avoir réalisé le stage 

“Spécial Mode Attache Trendy” pour renforcer l’aspect pratique de la 

formation.

Chignon Signature
MÉTHODE 
Théorique & Pratique

CIBLE 
Coiffeurs de  
+ de 3 ans d’expérience 

DURÉE
1 journée

LIEU 
Paris – Lille – Lyon

Maitriser parfaitement l’ensemble des techniques d’éclaircissement et 
créer des blonds sur-mesure en développant technicité et créativité 
dans le plus grand respect de la fibre capillaire.
Pré-requis : Avant la formation, l’apprenant doit avoir réalisé le stage 
pour renforcer l’aspect pratique en formation : Balayage de person-
nalité.
Pré-requis : Connaître la fiche : Avant la formation, l’apprenant doit 
avoir réalisé le stage “Balayage de personnalité” pour renforcer l’as-
pect pratique de la formation.

Secret de Blond
MÉTHODE 
Démonstration  
& Pratique

CIBLE 
Coiffeurs confirmés  

DURÉE
1 journée

LIEU 
Paris – Lille – Lyon
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Maurice Melone, réinvente & adapte les techniques de coupe  
Anglo – saxonne. Ces formations vous permettront de développer 
une gestuelle harmonieuse & originale ainsi que votre créativité.

Pré-requis : Connaître la fiche : “Vocabulaire et angles de coupe”

Maurice Mélone – Structure de coupe
MÉTHODE 
Théorique & Pratique

CIBLE 
Coiffeurs de  
+ de 3 ans d’expérience 

DURÉE
1 journée

LIEU 
Paris – Lille – Lyon

Maurice Melone, réinvente & adapte les techniques de coupe  
Anglo-saxonne. Ces formations vous permettront de développer  
votre créativité en travaillant la double coupe et d’acquérir  
de la précision dans votre exécution.
Pré-requis : Avant la formation, l’apprenant doit avoir réalisé le stage 
“Structure de coupe” pour renforcer l’aspect pratique de la formation.

Maurice Mélone - Créative coupe
MÉTHODE 
Démonstration  
& Pratique

CIBLE 
Coiffeurs confirmés  

DURÉE
1 journée

LIEU 
Paris – Lille – Lyon



4. BUSINESS
Chef d’entreprise -  
managers & coiffeurs confirmés

• Devenir manager

• Manager une équipe en salon

MÉTHODE 
Théorique & Pratique

CIBLE 
Coiffeurs de  
+ de 3 ans d’expérience 

DURÉE
1 journée

LIEU 
Paris – Lille – Lyon

MÉTHODE 
Théorique & Pratique

CIBLE 
Coiffeurs de  
+ de 3 ans d’expérience 

DURÉE
1 journée

LIEU 
Paris – Lille – Lyon

Les formations en management d’équipe vous permettront d’acquérir des  
méthodes efficaces pour vous adapter aux différents fonctionnements de vos collabora-
teurs,  mieux communiquer et motiver votre équipe.
À l’issue de cette formation, vous serez capable de :
• Assumer efficacement votre rôle de management de proximité
•  Optimiser la performance de votre équipe et renforcer les relations avec ses 

membres.
Tout en vous apportant des réponses pratiques, cette formation vous permettra d’ap-
profondir vos savoir-faire de manager d’équipe. Pré-requis : Avoir un poste de Manager 
ou un poste à venir

Manager une équipe en salon

Les formations en management d’équipe vous permettront d’acquérir des 
méthodes efficaces pour animer vos réunions, encadrer et motiver votre 
équipe. À l’issue de cette formation, vous comprendrez que votre rôle de 
Manager est primordial pour donner du sens au travail de vos collabora-
teurs, communiquer de manière positive grâce à une meilleure connaissance 
de soi et des autres pour créer une équipe soudée & engagée et atteindre 
vos objectifs.
Pré-requis : Avoir un poste de Manager ou un poste à venir

Devenir manager
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MODALITÉS 
D’INSCRIPTION

NOS CENTRES DE FORMATION

DIAMOND E

EFFILAGE PARFAIT GRÂCE AU TRANCHANT MAXIMAL

PREMIUM-LINE | UNIQUE:

DESIGN ET TECHNOLOGIE  
POUR LES COIFFEURS  

EXIGEANTS.
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TONDEO coupe. TONDEO fixe.

Retrouvez ces articles en test 
dans nos centres de formation.

Academy Formul’A Paris 
17 bd St-Jacques 75014 Paris 
01.85.50.02.00
paris@formula-academie.com

      Formul’A VOG Academy

Académie Formul’A Lille 
72 bd Carnot 59000 Lille 
03.20.30.91.04
lille@formula-academie.com

      Académie Formul’A Lille

 
 

INFORMATIONS POUR NOS FORMATIONS 

POUR VOUS INSCRIRE

L’ACADÉMIE FORMUL’A se réserve le droit d’annuler un stage une ou deux semaines avant. 
Toute annulation par le client moins d’une semaine avant la date de stage est dûe en intégralité.

Matériel 
Lors des stages techniques et artistiques, munissez-vous de  
votre matériel : ciseaux, peignes, brosses, sèche-cheveux…

1 jour................210€ HT
5 jours..............875€ HT 
10 jours.........1320€ HT

20 jours.............2100€ HT
30 jours.............2400€ HT 
40 jours.............3200€ HT

Tarifs dégressifs en fonction du nombre de souscriptions

1 jour..................105€ HT
2 jours...............210€ HT 
3 jours...............315€ HT

4 jours...............420€ HT
5ème jours..........OFFERT !

Tarifs Stages juniors : Concerne tout salarié en contrat d’alternance 
(contrat qualification - professionnalisation - apprentissage) + élèves 
scolarisés sur justificatif (copie de contrat ou certificat de stage). 84€HT

SEULEMENT
La journée 

de stage junior !

105€HT

SEULEMENT
La journée 

de formation !*
*Pour l’achat de 20 jours 

de formation

L’offre de formation, les dates de sessions et les plannings varient 
selon les Académies : contactez l’école la plus proche de chez 
vous pour réserver votre formation. 

Nos formations sont agréées par les organismes financeurs 
(FAFCEA, AGEFOS), elles sont ainsi susceptibles d’être prises en 
charge (sur acceptation de dossier) sur le coût pédagogique.

Vous cotisez de manière obligatoire tous les ans à un organisme 
de formation (OPCO EP / FAF CEA),  vous auriez tort de ne pas 
profiter du fond de financement disponible pour vous former.
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I N N O VAT I O N  -  Q U A L I T É  -  F O N C T I O N N A L I T É  
M a d e  i n  U S A  &  M a d e  i n  G e r m a n y
Les marques professionnel les WAHL®, MOSER® et ermila® 
appart iennent au groupe WAHL Cl ipper Corporation USA.  

Wahl France SAS - 13 Rue du Parc -  67205 Oberhausbergen
www.wahlfrance.com - info@wahlfrance.com

Retrouvez nos produits 
Wahl®, Moser® & ermila® sur 
CheveuxBeautepro.com et dans 
nos centres de formation !

L A  T O N D E U S E  I D E A L E  P O U R
L E S  F O N D U S  A M E R I C A I N S  !

F A I T E S  P A R L E R  V O T R E  C R É A T I V I T É 
A V E C  L A  M O T I O N  !

L A  F I N I T I O N  S A N S - F I L  P O U R  L E S 
C O I F F E U R S  L E S  P L U S  E X I G E A N T S  ! 
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FAITES LA DIFFÉRENCE

>> Tondeuse de coupe avec/sans fil – 
 Made in Germany 
>> Tête de coupe amovible avec réglage 
 de la longueur de coupe intégré (0,7 à 3mm)  
>> Autonomie 90 min – Charge rapide 45 min
>> Ergonomique et légère, dotée d’une 
 poignée amovible  pour une meilleure prise 
 en main et plus de sécurité

>> Tondeuse de finition sans-fil – 
 Made in Germany
>> Tête de coupe en T de 40 mm
>> Longueur de coupe 0,4 mm
>> Autonomie 60 min – Charge 120 min 
>> Ultra légère et ergonomique pour un 
 travail rapide tout en confort

>> Tondeuse de coupe filaire – Made in USA
>> Levier de réglage de la longueur 
 de coupe de 0,5 à 2,9 mm
>> Moteur ultra puissant
>> Câble de 4 m
>> 8 contre-peignes PREMIUM, renforcés 
 en fibre de verre, de 1,5 à 25 mm
>> Conçue pour un travail rapide et des 
 dégradés naturels 

LES MEILLEURS 
OUTILS POUR 
LES PLUS BELLES 
COIFFURES
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DÉCOUVREZ ghd
Grâce à des technologies de pointe, ghd propose les meilleurs 
outils pour les plus belles coiffures. Lisser, boucler, onduler, 
sécher, brusher au gré des envies de vos clientes, tout en 
respectant leurs cheveux - avec des gestes simples et rapides. 
Utilisée et recommandée par les coiffeurs à travers le monde, 
la marque ghd est devenue incontournable.

Notre service clients se tient à votre disposition 
au 04 78 35 46 10.

ghd est fière d’être partenaire 
des marques du groupe VOG. 
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