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Plan de cours pour extensions de cheveux 

 
Cartable de cours : 
 

1. Volet assurances protection 
2. La perte de cheveux naturels 
3. Composer avec les traitements chimiques 
4. L’entretien d’extensions de cheveux en salon de coiffure 
5. L’entretien d’extensions de cheveux à la maison 
6. Le brossage, quel type de brosse est préférable, lorsque l’on porte des 

extensions 
7. Les chaleurs externes, séchoir, fer plat ou autres, comment les utiliser 
8. Les raisons d’une pose d’extension de cheveux 
9. Le choix des couleurs, ainsi que le nuancier 
10. Colorer ses extensions de cheveux : Oui ou Non 
11. Comment faire une bonne consultation, avec votre cliente 
12. Conseils pour vos clientes avant la pose d’extensions de cheveux 
13. Descriptions de chacune des 10 techniques différentes 
14. Quel est le matériel qu’il faut renouveler, pour chacune des techniques 
15. Les prix à charger aux clientes 
16. Quand doit-on se faire payer, par la cliente 
17. Comment mesurer la longueur d’extension selon les désirs de votre 

cliente  
18. Proposer la bonne technique selon le type de cheveux, de votre cliente 
19. Les garanties que nous pouvons offrir et celles que nous ne devons 

pas  
20. Identifier vos critères dans votre institut 
21. Décharge de responsabilité, pour vous, envers vos clientes 
22. Les recommandations à votre cliente 
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Document de lecture : 
 

23. Les provenances des extensions de cheveux 
24. Les choix entre Rémy Hair et non Rémy 

 
Étapes : 
 

• Nous allons faire d’abord, toute la théorie ensemble et nous répondons à 
toutes vos questions 

• Ensuite nous passons à la pratique des parties isolées 
• Après quoi, nous apprenons à faire nos séparations 
• Ensuite nous passons à la pratique de la première technique 
• Vous allez également apprendre comment les enlever, comment les entretenir 

et comment les refaire pour les réinstaller 
• Quand tout cela est bien compris, pour la première technique, nous passons à 

la deuxième technique 
• Et ainsi de suite 

 
Certification : 
 
Votre site certificat vous est remis à la toute fin de votre journée de formation 
______________________________________________________________________ 
 
Vous avez toujours la possibilité de visionner les vidéos de chacune des méthodes 
que vous apprenez et de recevoir votre cartable de formation, par courriel,  
AVANT VOTRE JOURNÉE EN INSTITUT, moyennant le paiement complet de la 
formation.  
Lorsque vous arrivée en Institut, pour votre journée planifiée,  

• Nous faisons une révision de toute la théorie 
• Nous pratiquons chacune des techniques, comme prévu dans votre 

formation, complètement en institut.  
 

Si vous désirez, cela vous permet d’avoir une longueur d’avance et vous bénéficier 
de plus de pratiques, donc plus de compréhension. Ce choix est vraiment à votre 
guise  
 

                 Bonne Formation ! 
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