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Les Ateliers Coiffure

PROGRAMME

Formation destinée aux professionnels de la 

coiffure titulaires d’un diplôme en coiffure

Prise en charge possible selon votre 

statut (artisan, salarié, conjoint).

CONTACT

CMA du Rhône

10 rue Paul Montrochet 69002 Lyon

Murielle NOTTURNO

04.72.43.43.54

formations@cma-lyon.fr

TARIF

MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

• Identifier les techniques du massage crânien et mettre en œuvre un nouveau 

service dans son établissement, relaxant, dynamisant du cuir chevelu.

• Expliquer et illustrer le modelage crânien aux huiles essentielles 

(aromathérapie)

FORMATEUR

Pascale BENOIT, titulaire du Brevet de Maîtrise III COIFFURE 

MODALITÉS D’ÉVALUATION

ACCESSIBILITÉ

Modelage crânien

2 jours - 14 heures

PUBLIC

LES  +

PRÉREQUIS

DATES / HORAIRES et LIEUX

DÉLAI D’ACCÈS

1er jour : 

Historique, vertus du massage crânien, identifier les différents types de 

Massage : lister les 7 points méridiens, reconnaître les bienfaits du massage, 

aborder les bienfaits des huiles essentielles et lister les contre-indications.

Définir les axes de proposition du massage crânien selon le diagnostic

Maîtrise du protocole, application en fonction du diagnostic, pratique de la 

gestuelle entre les apprenants et le formateur

2ème jour : 

Bilan des acquis de la formation 1ère journée

Présentation des huiles essentielles, de l’aromathérapie, des bienfaits des 

vertus olfactives.

Adapter la bonne huile au cuir chevelu et identifier les précautions d’utilisation.

Développer un nouveau service et proposer une carte de soin du cheveu en lien 

avec l’aromathérapie.

Effectuer des diagnostics et mettre en place le protocole de soin avant massage.

Réalisations par les stagiaires de 3 massages aux huiles essentielles entre 

participants et/ou modèles

Bilan du stage 

Salon de coiffure

Document support de formation 

Etude de cas concrets : démonstration du formateur suivi de la réalisation de 

chaque stagiaire

Assistance pédagogique permanente du formateur

Analyse et évaluation à chaud de la réalisation

▪ Travaux évalués de façon individuelle et collective pour échanger des

pratiques et favoriser la créativité de chacun

▪ Attestation de formation remise au terme de la formation

N° SIRET : 18692001300080

N° déclaration O.F : 8269P002569

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat”

Voir notre site internet

v17082020

Conditions d’accueil et d’accès des publics en situation de handicap

(locaux, adaptation des moyens de la prestation; gestion du handicap y 

compris cognitif) à définir avec notre référent Handicap à votre disposition : 

Béatrice de FERAUDY, 04.72.43.43.54

Date limite d’inscription: : 8 jours avant la

date de démarrage de la formation

Effectif minimum requis pour l’ouverture sur 

stage: 7 personnes

• Exercices pratiques en lien direct

avec votre activité artisanale

• Échanges avec les autres artisans

stagiaires

• Programme de formation adapté pour

être au plus proche de vos demandes

et de l’actualité de la coiffure

● Chef(fe) d’entreprise, Salarié(e), ou 

demandeurs d’emploi

● 12 personnes

● Être titulaire d’un diplôme en coiffure

Voir notre site internet

Consulter nos conditions générales de vente

M
is

e
 à

 j
o

u
r 

d
u

 1
8

/0
9

/2
0

2
0

https://www.cma-lyon.fr/formations/modelage-et-massage-cranien
https://www.cma-lyon.fr/formations/modelage-et-massage-cranien
https://www.cma-lyon.fr/sites/cma-lyon/files/cgv-formations.pdf

