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OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

 

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

• Maitriser la technique et le protocole pour réaliser une coupe tendance en appliquant les codes 

masculins 

• D’associer les produits de coiffage aux styles et besoin du client 

• Appliquer la technique du fondu à la tondeuse 

• Utiliser tous les outils nécessaires à la réalisation d’une coupe homme 

• Proposer le suivi beauté en lien avec la coupe et le coiffage 

 ITINERAIRE PEDAGOGIQUE 

 

1.  Expliquer le vocabulaire lié à la coupe homme 
o Coupe droite / Dégradé de nuque / Peigne ciseaux / Fondu de nuque 

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 / Les tondeuses de finition & rasoirs 

4. Observer la pratique (démonstration de coupe 1 par le formateur)  

o Technique du peigne – ciseau / Coupe droite / Dégradé de nuque 

5. Observer la pratique (démonstration de coupe 2 par le formateur)  

o Technique du peigne – ciseau / Coupe droite / Fondu de nuque grâce à la tondeuse 

6. Reproduire sur modèle la Coupe 1 & 2 par l’apprenant  

o Réalisation de la coupe au peigne – ciseaux / Finitions (nuques & cotés) à la tondeuse  

o Conseil suivi beauté au masculin 

7. Respecter les règles de prophylaxie  

INFORMATIONS PRATIQUES 

COUPE SOIGNEE POUR L’HOMME (niveau II) 

  
Décrypter les tendances au masculin, réaliser les techniques de coupes 

actuelles en les déclinant de différentes manières. Respecter les codes pour 

proposer un look dans l’air du temps. 

 

Pré-requis 

 Avant la formation, l’apprenant doit avoir réalisé le stage « Coupe de style 

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. 


