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Les Ateliers Coiffure

PROGRAMME

SEPR, 46 rue Rochaix 69003 LYON

Date limite d’inscription: : 8 jours avant la

date de démarrage de la formation

Effectif minimum requis pour l’ouverture sur 

stage: 7 personnes

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

• 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

TARIF MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

▪ Acquérir une parfaite maîtrise des chignons de mariée.

▪ Savoir poser un voile et accessoires grâce à une méthode de

préparation de points d’attaches

▪ Réalisation de plusieurs chignons de mariée dans divers styles,

Bohème, couture, romantique chic avec pose de voile

FORMATEUR

Pascale BENOIT, titulaire du Brevet de Maîtrise COIFFURE 

MODALITÉS D’ÉVALUATION

ACCESSIBILITÉ

Wedding Day : 

tout pour le mariage !

2 jours- 14 heures

PUBLIC

LES  +

PRÉREQUIS

LIEU

DATES / HORAIRES

DÉLAI D’ACCÈS

Jour 1

• Approche théorique, découverte des outils

• Analyse et préparation du cheveu

• Etude des séparations, maîtrise des volumes et des points d’attache

• Démonstration par le formateur et réalisation par les stagiaires avec

suivi individualisé.

• Acquisition des méthodes de construction avec différentes textures et

postiches

• Projet individuel avec pose d’accessoires

Jour 2

• Démonstration par le formateur d’’un chignon bohème avec fleurs

naturelles et réalisation par les stagiaires

• Etude points d’attache pour chignons rapides

• Etude de la commercialisation de la prestation « mariage » :

Commercialisation, Etude de prix, Gestion du temps et des Rdv,

Positionnement face à la concurrence, Veille face aux dernières

tendances

• Réalisation d’un projet personnel, avec fleurs fraîches ou accessoires

• Bilan de la journée et échanges par rapport aux réalisations

Salon de coiffure

Chaque stagiaire doit prévoir pour les 2 jours (toute la journée): Un

modèle vivant cheveux longs ou une tête malléable adaptée à la

formation, son petit matériel de coiffure (liste jointe à la convocation)

Travail en groupe et individuel

Suivi individualisé

▪ 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

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

demandeurs d’emploi

● 12 personnes

● Être titulaire d’un diplôme en coiffure

Formation destinée aux professionnels de la 

coiffure titulaires d’un diplôme en coiffure

Consulter nos conditions générales de vente
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Voir notre site internet

https://www.cma-lyon.fr/formations/wedding-day-tout-pour-le-mariage
https://www.cma-lyon.fr/sites/cma-lyon/files/cgv-formations.pdf
https://www.cma-lyon.fr/formations/wedding-day-tout-pour-le-mariage

