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La Formation de Barbier, complète 
 

Votre Plan de Cours	: 
 

• Pour la partie théorique, vous recevrez un Cartable de cours de 110 
pages, très complet, très bien détaillé et imagé qui vous sera 
transmis par courriel 
 

• Ainsi qu’une invitation pour le visionnement de vidéos, transmis 
par Facebook et que vous pourrez suivre avec votre cartable de 
cours 
 

• Ensuite, place à la pratique sur clients, sous supervision, en Institut. 
 

Les Coûts	: 2 Options s’offrent à vous : 
 

1. La formation complète (selon le plan de cours décrit plus bas) est 
d'une durée de 8 JOURS PRATIQUE, en institut, au coût régulier de 
2995 $ (trousse non incluse) 
 

2. La formation complète (selon le plan de cours décrit plus bas) est 
d'une durée de 12 JOURS PRATIQUE, en Institut, au coût régulier de 
3795 $ (trousse non incluse) 

 
Dans la Formation de 12 jours nous apprenons en plus 

1. La coloration de cheveux pour Hommes et tous ces aspects. 
(Surligné en jaune) 
 

• Mèches,  
• Flashs pointes,  
• Décoloration,  
• Couverture de cheveux blancs. 

 
Pour les COÛTS, OIR ÉGALEMENT LA PAGE PROMOTIONS, de notre 
site Web : www.academieextensionprestige.com 
 



 2 

Nombre d’Heures :  
 
60 à 100 h selon l’option choisie 
 

Trousse	: 
 
La trousse n’est pas incluse dans les options mais peut être incluse si vous 
désirez. Elle au coût de 950 $ plus taxes. Elle contient les éléments 
suivants : 

 
• Paire de ciseaux droits 
• Ciseaux sculpteur 
• Rasoir électrique, avec guides 
• Rasoir électrique, de finition, avec guides 
• Rasoir a main 
• Blaireau 
• Bol pour eau 
• Époussette 
• Peigne de coiffeur 
• Gros peigne 
• Brosse coquette 
• Brosse Poils de sanglier 
• Capes 
• Pince à épiler 
• Bol de coloration pour les mèches 
• Pinceau pour mèches 

 

Prérequis	:  
 
Aucun  
 
Devenez un(e) vrai (e) barbier (e) moderne. Apprenez à effectuer tous les 
services de barbier avec leurs différentes techniques. 
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A qui s’adresse cette Formation	: 
 
Ce cours s’adresse aux débutants et aucune expérience préalable n’est 
nécessaire. La classe fonctionne à un rythme agréable et confortable. La 
pratique est expliquée en détail et supervisée. 
Pour la formation de barbier, complète, chaque élève est équipé des 
outils essentiels qui lui sont prêter, pour accomplir leur parcours de 
formation. 
 

Le matériel de choix vous est fourni, durant votre 
formation :  
 

1. Paire de ciseaux 
2. Ciseaux sculpteur 
3. Rasoir électrique, avec guides 
4. Rasoir électrique, de finition, avec guides 
5. Rasoir a main 
6. Séchoir a Cheveux 
7. Crème à Barbe 
8. Blaireau & Bol pour eau 
9. Époussette 
10.Peigne de coiffeur et Gros peigne 
11. Brosse coquette 
12.Brosse à votre choix, (Poils de sanglier, recommander) 
13. Capes 
14.Pince à épiler 
15.Bol de coloration pour les mèches (Pour la Formation 12 Jours) 
16.Pinceau pour mèches (Pour la Formation 12 Jours) 
17.Clips 
18.Papier d’aluminium (Pour la Formation 12 Jours) 
19.Produits de qualités (Coloration-Décolorant-Fixatif-Gel-

Pommade-Cire-etc…) (Pour la Formation 12 Jours) 
20.Huile ou Gel de massage (Facultatif) 
21.Serviettes 
22.Chaise de Coiffure (à notre institut)  
23.Et plus encore  
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Plan de cours : 
Programme de Formation de Barbier, Complète : 
 

• L’hygiène  
• La désinfections et la stérilisation  
• L’accueil et le service à la clientèle  
• Accréditation et Assurances 
• Les méthodes de shampoing  
• Les maladies du cuir chevelu 
• Les Traitements du cuir chevelu  
• Les Traitements des Cheveux  
• La coloration de barbe (Pour la Formation 12 Jours) 
• Notions de Coloration, décoloration, mèches ou flash pointes  

(Pour la Formation 12 Jours) 
• Le Dégommage, l’émulsion et le bon rinçage des cheveux après 

l’utilisation de produits chimiques (Pour la Formation 12 Jours) 
• Le rasage complet de Barbe 
• Rasage contour de Barbe  
• Taille de la barbe de différentes longueurs 
• La définition, d’une barbe parfaite  
• Les différentes coupes pour cheveux :  

 
1. Longues,  
2. Moyennes 
3. Courtes 
4. Très courtes 
5. Aux ciseaux 
6. Tondeuse  
7. Rasoir à main (Feather)  
8. Dernières tendances... FADES, SKIN FADES, etc… 

 
• Les dessins spécifiques (Motifs) dans les cheveux  
• L’harmonie entre la coupe, les dessins dans les cheveux  
• L’Harmonie entre la coupe et la barbe 
• Pratique sur plusieurs modèles  
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• Description des produits de coiffants 
• Technique d'épilation de sourcils et/ou Barbe, à la pince ou au fil 

(Facultatif) 
• Manœuvres de massage cuir chevelu et nuque (Facultatif) 
• Conseils pour les choix de vos ciseaux, tondeuses et séchoirs 
• Visite chez un Fournisseur de coiffure pour connaître les besoins de 

élèves 
• L’Ameublement 
• Marketing et Publicités 
• Comment bâtir votre clientèle 
• Éthique professionnelle 
• Réponses à toutes vos questions 

 
 
 
Bonne Formation 
 
Votre Formatrice : Solange De Ladurantaye 
 
 

 


