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FORMATION EXTENSION DE CHEVEUX MODULE 1
DUREE DE LA FORMATION :
2 jour, soit 14 heures de formation
Au choix du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 16h

OBJECTIF DU STAGE :
Apprentissage et perfectionnement des nouvelles techniques de pose d'extension de cheveux à chaud et à froid

DESCRIPTIF DETAILLE DE LA FORMATION PAR JOURNEE :

JOURS 1 ( JOURS 2 PAS DE THEORIE COURS PRATIQUE TECHNIQUE A CHAUD)
de 9 h à 12 h :
Cours théorique :
•
éthique professionnelle
•
désinfection, hygiène et sécurité
•
présentation des produits professionnels
•
erreurs à éviter : les secrets d'une pose réussie
➢

de 13 h 00 à 16h 00
Cours pratique :
•
Pose d'extension de cheveux à froid ;
✔ Diagnostic sur le choix de la couleur des mèches selon les clientes
✔ séparation des mèches des cheveux naturels
✔ utilisation de la pince à clip
✔ pose des mèches
✔ mise en place des anneaux

DATES DE STAGE : A définir avec le centre de formation
LIEU DE LA FORMATION : ST PRIEST
PUBLIC CONCERNE : Public inscrit dans une démarche professionnelle
COUT HORAIRE : 46,42 €
COUT TOTAL : 650,00 € net
NOMBRE DE PARTICIPANTS MAXIMUM PAR FORMATION : 3 élèves maximum
LES MOYENS PEDAGOGIQUES : support de formation, matériel fourni par le centre de formation
PRE-REQUIS : Niveau de connaissance minimum : CAP Esthétique, CAP Coiffure ou équivalent. Aptitudes manuelles et
sens du relationnel conseillés.
Moyens permettant de suivre l'exécution de l'action : feuille d'émargement
Attestation délivrée en fin de formation après évaluation.
Durant toute la période de cours pratiques,
les élèves sont mis en situation réelle de clientèle et s'exercent sur des modèles vivants et/ou des têtes à coiffer.
SERVICE HOT LINE : PERMANENCES TELEPHONIQUES POUR TOUTES QUESTIONS
CONTACT :
MYRIAM
Responsable 06 61 26 37 49

