PLAN DE FORMATION
« CHIGNONS »
PRÉREQUIS : Titulaire du CAP coiffure minimum ou CAP coiffure en cours de validation.
Admission après entretien individuel et questionnaire de positionnement.
OBJECTIFS EVALUABLES :
C1 : Identifier les attentes du client
C.2 : Conseiller la cliente en fonction du visagisme, du port de tête, des tendances
C.3 : Maîtriser la préparation matière des cheveux (brushing, boucle au style, produits
de constructions)
C.4 : Maîtriser les techniques de points d’attaches, de crêpages et de tissage
C.5 : Réaliser les trois chignons de bases (catogan, mi-haut, haut)
MATERIEL : L’organisme de formation fournit le matériel technique : pinces neige,
crépon, élastiques chignon, tête malléable et les produits de construction et
de fixation (mousse, laque, brillantine).
INTERVENANTE : Madame Bertille MARTZLOFF, artisan-coiffeuse et formatrice à l’Ecole
Européenne de Beauté
DUREE :

8 heures

MÉTHODES MOBILISÉES : Dossier comportant des fiches techniques et théoriques mis à
la disposition du stagiaire. Enseignement théorique et travaux pratiques dans
une salle de coiffure.
MODE DE FORMATION : Formation en présentiel, dans les locaux de l’Ecole Européenne
de Beauté, 3, rue de Turenne – 67300 SCHILTIGHEIM
MODALITÉS D’ÉVALUATION : Évaluation technique par l’intervenante par observation en
fin de formation. Attestation délivrée aux stagiaires.
DÉLAIS D’ACCÈS : L’école vous recontacte sous 2 jours en moyenne.
ACCESSIBILITÉ : L’Ecole Européenne de Beauté est en mesure de personnaliser le parcours
des personnes en situation de handicap et de les accueillir dans les meilleures
conditions possibles. Notre référent handicap est joignable par mail :
referent-handicap@ecoledebeaute.org
CONDITIONS TARIFAIRES : Financement possible par les OPCO pour les salariés ou
financement personnel. Nous consulter pour les tarifs en fonction de votre
situation

Déroulé de la formation
Le matin : 8 h 30 – 12 h 30
 Explication du déroulement de la formation :
o Questionnement oral pour positionner les stagiaires au regard des objectifs –
propositions d’adaptation
o Règlement intérieur
o Modalités d’évaluation
o Droits et devoirs des apprenants
o Eléments relatifs à la sécurité des stagiaires et aux règles d’hygiène
o Présentation du déroulé de la formation
 Approche générale de la technique
- Explications théoriques avec support
 Technique de préparation du modèle
- Crépage
- Points d’attache
 Prise en charge de la cliente
 Approche de la gestuelle
 Utilisations et mis en place de pinces pour effectuer différents points d’attaches et
différentes coiffures de mariées

L’après-midi : 13 h 30 – 17 h 30
 Relève des difficultés éventuellement rencontrées par les stagiaires, susceptibles
d’obérer la poursuite de leur formation et propositions, le cas échéant, de solutions.
 Atelier pratique : démonstration puis réalisation par les stagiaires de chignon
catogan, mi-haut et haut
 Evaluation de l’acquisition par les stagiaires des compétences abordées
(Observation par l’intervenante et consignes sur grille d’évaluation)
 Conclusion
- Dernières recommandations
- Explications sur le suivi de la formation
- Remise au stagiaire des ressources pédagogiques
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