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FORMATION DE COUPE DE CHEVEUX ET 
MISE EN PLIS 

Prérequis : Aucun  

En fonction de la méthode choisie, il est possible d’effectuer plusieurs 
coiffures et coupes de cheveux.  

La principale coupe de cheveux que l’on retrouve est :  

• La coupe longue dégradée  
• Les Cheveux longs effilés  
• La Coupe courte  
• La coupe très courte  
• Les nouvelles tendances  

Les outils, les ciseaux ou les rasoirs vous permettront de couper les cheveux 
de vos clientes sans risque de se rater. Idéal pour couper une frange ou 
encore pour couper les pointes proprement  

Les outils dont vous avez besoin, sont fournis durant la Formation : 

• Ciseau droit  
• Ciseau à effiler ou sculpteur  
• Rasoir a main ou Feather  
• Peigne droit  
• Peigne à queue  
• Brosse de préférence en poil de sanglier  
• Rasoir électrique (Petit et Gros)  
• Cape  
• Bouteille vaporisateur d’eau  
• Clips  
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Ces outils vous seront utiles si vous comptez apporter une structure aux 
cheveux, des boudins, des rouleaux, des bigoudis, des pinces. 
Laissez-vous tenter par un ensemble de matériel de coiffure qui vous 
permettra d’effectuer diverses coiffures. 

DESCRIPTION DES ATELIERS ET PLAN DE COURS  

Partie théorique avec schémasInitiation aux techniques de coupe de 
cheveux  

Ainsi que Schémas vous seront présentes avec différentes techniques de 
coupes, dans votre cartable et par vidéos, avant la partie pratique, tels que :  

1. Coupe pleine longueur 
2. Maitriser le dégradé́ 
3. Différentes techniques de coupe (Courtes - Mi longues - Longues)  

4. Place aux Pointes 
5. Comment réaliser un progressif parfait 
6. Mise en plis pour chaque modèle 
7. Techniques de Mise en plis différentes 
8. etc...  

Chaque participant aura la chance de bénéficier de plusieurs trucs lors de 
la pratique afin de peaufiner leur formation et toujours sous supervision.  

5 Jours complets de pratique. Vous aurez besoin de 10 modeles et c'est de 
votre devoir de trouver les modèles.  
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Nous verrons (Selon les modèles invités) : 

• Cheveux courts - Cheveux mi-longs - Cheveux longs 

La Formation est repartie sur les 5 jours de cours pratique, à raison de 2 
modèles par jours aux heures suivantes :  

9h30 : Premier Modèle & 11h30 : Deuxième Modèle 

Fournitures pour la Formation :  

1. Cartable théorique  
2. Marotte  
3. Pied de marotte  
4. Peigne  
5. Séchoir  
6. Brosse  
7. Pinces  
8. Serviettes  
9. Bouteille d’eau  
10. Cape   
11. Minuterie  
12.  Etc... & plus ! 

Coûts, Prérequis et Durée : 

Coût de la Formation : $ 1750 (Trousse non incluse)  

Cette formation ne demande : AUCUN PRÉ-REQUIS   

Durée : 30 heures  
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  Bonne Formation ! 


