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UNEC 87 - MAISON DE LA COIFFURE
26 bis rue Ferdinand Buisson
87000 LIMOGES
Tél. : 05.55.34.39.83
E-mail : cdmac87@wanadoo.fr
Site Internet : https://maisondelacoiffure87.fr/

EVOLUEZ
AVEC LA FORMATION

La MAISON DE LA COIFFURE est un établissement de formation professionnelle spécialisée
dans le domaine de la coiffure, nous formons un grand nombre de professionnels depuis
plus de 60 ans. Aussi, nos principes fondamentaux sont : innovation et excellence.
L'UNEC 87 - MAISON DE LA COIFFURE, vous propose en 2021 des formations
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professionnelles continues courtes et intensives avec des objectifs clairs, des thèmes variés.
Vous êtes un professionnel de la coiffure, chef d ’entreprise, artisan coiffeur, salarié ou
apprentis coiffeur...
Vous souhaitez découvrir les nouvelles collections et maîtriser les dernières tendances,
vous aimez vous perfectionner, évoluer dans votre métier, acquérir de nouvelles
compétences professionnelles, vous êtes à l ’écoute de votre clientèle et souhaitez
répondre au mieux à leurs attentes, votre objectif est de vous démarquer de vos
concurrents en proposant un service de qualité dans votre salon, vous souhaitez utiliser
vos droits à la formation professionnelle.
Nos stages sont animés par des formateurs qualifiés, et se déroulent dans une ambiance
conviviale et détendue. Nos formateurs sont là pour partager leur savoir -faire et
transmettre leurs conseils et astuces.
Notre équipe administrative est à votre écoute pour répondre au mieux à vos questions
sur le financement de vos formations et vous accompagne dans le montage de vos
dossiers.

ALORS N’HESITEZ PLUS
VENEZ VOUS FORMER
A NOS COTES !!

Notre centre de formation est accessible aux personnes en situation d ’handicap .

ETRE JURYS D'EXAMEN
par Nelly MARI, formatrice Conseiller d’Enseignement
pour l’Ecole / chef d’entreprise coiffeuse
Objectifs :

LE 01/02/2021


1 jour - 7 heures
Maison de la coiffure à Limoges
€ 70 euros adhérent
130 euros non adhérent


- S’investir dans la formation des jeunes
- Connaître les référentiels CAP et BP
- Connaître les critères d’une bonne évaluation
- Appréhender les méthodes d’évaluation : de son propre apprenti dans son salon et des candidats
lors de l’examen
Pré-requis :
Etre titulaire du CAP Coiffure minimum sinon avoir 5 ans d’expérience en coiffure
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TRESSES, ATTACHES RAPIDES, CHIGNONS DE
CIRCONSTANCES
par Carole NEZAN, coiffeuse/formatrice
Objectifs :

LE 15/03/2021


1 jour - 7 heures
Maison de la coiffure à Limoges
€ 70 euros adhérent
130 euros non adhérent


- S’adapter aux nouvelles tendances
- Apprendre et maîtriser de nouvelles techniques (séparations avec des gestes rapides et efficaces,
répartir des volumes, points d’attaches…)
- Répondre à la demande de la clientèle en proposant un service rapide
- Créer des coiffures originales et de qualité de résultat
Pré-requis :
Tout coiffeur titulaire et / ou en formation d’un CAP, BP Coiffure

ETRE JURYS D'EXAMEN
par Nelly MARI, formatrice Conseiller d’Enseignement
pour l’Ecole / chef d’entreprise coiffeuse
Objectifs :

LE 29/03/2021


1 jour - 7 heures
Maison de la coiffure à Limoges
€ 70 euros adhérent
130 euros non adhérent


- S’investir dans la formation des jeunes
- Connaître les référentiels CAP et BP
- Connaître les critères d’une bonne évaluation
- Appréhender les méthodes d’évaluation : de son propre apprenti dans son salon et des candidats
lors de l’examen
Pré-requis :
Etre titulaire du CAP Coiffure minimum sinon avoir 5 ans d’expérience en coiffure

FONDU AMERICAIN / TAILLE DE BARBE
par Julien FARRE, formateur APC

LE 26/04/2021


1 jour - 7 heures
Maison de la coiffure à Limoges
€ 70 euros adhérent
130 euros non adhérent


Objectifs :
- Réaliser un diagnostic par étapes de la combinaison
coupe et barbe

- Réaliser une proposition de taille ou de traçage de barbe cohérente avec la coupe, le visage et le
style de l’homme
- Réaliser une coupe homme en cohérence avec une taille de barbe
- Manier le rasoir de façon à réaliser une prestation dans les règles de l’art
- Réaliser un rituel de soin
Pré-requis :
2ème année CAP - Coiffeur Expérience coupe homme et barbier recommandée

PREVOIR UN MODELE
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EVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS
DOCUMENT UNIQUE
par un formateur de la CCI de la Haute-Vienne
Objectifs :

LE 17/05/2021


1 jour - 7 heures
Maison de la coiffure à Limoges
€ 70 euros adhérent
130 euros non adhérent


- Connaître les outils et méthodes de la prévention des risques
- Comprendre le rôle et le fonctionnement du Document Unique
- Participer à la démarche de prévention des risques professionnels
- Identifier les moyens d’actions et savoir les utiliser
Pré-requis :
Aucun

MECHES ET BALAYAGES
par un formateur WELLA

LE 07/06/2021


1 jour - 7 heures
Maison de la coiffure à Limoges
€ 70 euros adhérent
130 euros non adhérent


Objectifs :

- Approfondir ses connaissances de coloration et décoloration
- Déterminer les attentes et les besoins de la clientèle
- Accroître son savoir-faire en techniques de mèche et de balayage simples et rapides
- Renforcer ses connaissances en colorimétrie et la maîtrise des technicités des produits
- Savoir choisir le produit adapté en fonction du résultat souhaité
Pré-requis :
Techniciens et coiffeurs ayant minimum 3 ans d’expérience

PREVOIR UN MODELE

GERER SON STRESS ET SES EMOTIONS

LE 28/06/2021

par un formateur de la CCI de la Haute-Vienne


1 jour - 7 heures
Maison de la coiffure à Limoges
€ 70 euros adhérent
130 euros non adhérent


Objectifs :

- Permettre l’identification de ses états émotionnels
- Repérer des signaux de tension et l’approbation des techniques de prévention afin de mieux vivre
son quotidien personnel
- Comprendre et gérer son stress pour gagner en efficacité par la pratique de la relaxation
Pré-requis :
Aucun
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CUT WOMAN
par Julien FARRE, formateur APC

LE 06/09/2021


1 jour - 7 heures
Maison de la coiffure à Limoges
€ 70 euros adhérent
130 euros non adhérent


Objectifs :

- Maîtriser les coupes femmes autour de la tendance SHAGGY (combinaison entre longueurs
dégradées et effilées)
- Réaliser un diagnostic capillaire avant coupe
- Réaliser une coupe longue tendance SHAGGY
- Réaliser une coupe mi-longue tendance SHAGGY
- Réaliser une coupe courte tendance SHAGGY
- Réaliser un diagnostic d’entretien après coupe
Pré-requis :
2ème année CAP Coiffure

INITATION A LA REFLEXOLOGIE FACIALE ET
A LA RELAXOLOGIE PALMAIRE
par Céline BEAUDET, réflexologue certifiée
Objectifs :

LE 04/10/2021


1 jour - 7 heures
Maison de la coiffure à Limoges
€ 70 euros adhérent
130 euros non adhérent


- Offrir une prestation bien être à la clientèle pour favoriser
un moment de détente lors d’une pose de soin ou d’une couleur
- Définir le protocole à mettre en œuvre en utilisant les techniques appropriées
- Pratiquer les différentes méthodes : réflexo-drainage du visage, relaxologie des mains...

Pré-requis :
Aucun

DEVELOPPER SES COMPETENCES
MANAGERIALES

LE 25/10/2021


1 jour - 7 heures
Maison de la coiffure à Limoges
€ 70 euros adhérent
130 euros non adhérent

par Marie-Pierre AVEROUS, formatrice GRETA



Objectifs :

- Se connaitre et savoir définir son style de management
- Maîtriser les principes de base de la communication interpersonnelle
- Acquérir une méthodologie de prise de parole, gérer les interactions (identifier ses interlocuteurs)
- Anticiper et gérer les conflits
Pré-requis :
Aucun
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OMBRE ET LUMIERE
par Julien FARRE, formateur APC

LE 15/11/2021


1 jour - 7 heures
Maison de la coiffure à Limoges
€ 70 euros adhérent
130 euros non adhérent


Objectifs :

- Réaliser un diagnostic capillaire avant coloration
- Réaliser des techniques d’éclaircissement et de coloration pour obtenir des ombrés lumières
sombrés et des ombrés lumières solaires
- Réaliser la technique Dark Light
- Réaliser la technique Hair Sun
- Réaliser un diagnostic d’entretien après coloration
Pré-requis :
CAP coiffure

DIRTY CURL
par Patricia MALOCHET, formatrice APC

LE 06/12/2021


1 jour - 7 heures
Maison de la coiffure à Limoges
€ 70 euros adhérent
130 euros non adhérent


Objectifs :
- Maîtriser les techniques de boucles et d’enroulages et les
utiliser de façon tendance sur les femmes comme sur les hommes
- Réaliser des enroulages techniques avec différents matériels
- Réaliser des boucles durables avec la permanente acide
- Réaliser des boucles éphémères avec différents matériels
Pré-requis :
CAP coiffure

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
ET MOYENS TECHNIQUES
Nos formations ont lieu dans nos locaux, elles sont organisées en petits groupes jusqu ’à environ
10 participants pour favoriser les échanges et la pratique.
En début de formation, le formateur échange avec les stagiaires afin de mieux cibler leurs besoins
et ainsi permettre au formateur d ’adapter le programme de la journée.
Toutes les formations sont axées sur des travaux pratiques et théoriques afin d’amorcer
différentes techniques et d’approfondir le maximum d’explications dans la réflexion et la
réalisations de l'étude de cas.
Christophe Nicolas BIOT

Nos méthodes reposent sur les apports suivants :
- démonstration par le formateur sur tête malléable ou modèle vivant
- pratique par le stagiaire sur tête malléable ou modèle vivant
- vidéo pédagogique ou informatique (diaporama …)
- support papier (cahier de croquis et bloc notes, photos, visuels, livrets)

- études de cas, exercices
Nos modalités d’évaluation :
- auto-évaluation du stagiaire co-validée par le formateur
- évaluation diagnostique du stagiaire
- évaluation à chaud du stagiaire par le formateur
- évaluation à chaud de la formation par le stagiaire
- évaluation à froid des acquis de la formation par le client

COÛT PÉDAGOGIQUE
Après prise en charge par les opérateurs de compétences (OPCO), il reste à la charge de

l’entreprise pour une formation d'une journée de 7 heures :

TARIF ADHERENT

TARIF NON ADHERENT

70 €UROS

130 €UROS

(repas du midi inclus)

(repas du midi inclus)

* Tarif en vigueur du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, sous réserve que les conditions de prise en charge soient validées par le
FAFCEA et/ou l’OPCO EP
L’UNEC 87 - MAISON DE LA COIFFURE n’est pas assujetti à la TVA.

LES PRISES EN CHARGE
FINANCIÈRE 2021
Utilisez vos droits à la formation professionnelle pour laquelle vous avez des cotisations obliga-

toires à payer. Vos formations peuvent être donc financées et prises en charge à partir du moment
où vous êtes à jour au niveau du paiement de vos cotisations, vous ouvrez vos droits individuels à
la formation des artisans.
De plus, nous vous aidons dans le montage de vos dossiers et vous accompagnons de l’inscription
jusqu’au moment de votre remboursement et assurons un suivi constant de vos dossiers.
Ne perdez donc plus de temps avec des démarches administratives !
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Artisans - Chefs d'entreprise - Coiffeurs à domicile
3 organismes financeurs peuvent prendre en charge vos formations professionnelles :

FAFCEA
FORMATIONS TECHNIQUES
50 heures maximum par an
(tous stages confondus) avec
un coût horaire maximum de
25 € HT / heure.

CREDIT D’IMPÔT

CONSEIL DE LA FORMATION (CDF)
FORMATIONS TRANSVERSALES

40 heures de formation
par année civile et par entreprise, soit 410 € pour
2021.

20 € de l’heure (7 h minimum
et 21 h maximum par formation
et par stagiaire)

Salariés coiffeurs et apprentis
Formations prises en charge par votre OPCO EP (Opérateur de compétences des Entreprises de

Proximité pour la branche des métiers de la coiffure), anciennement AGEFOS PME.
Une limite de financement pour les formations individuelles de courte durée est fixée sur le
principe suivant :
3 jours de formation par an/salarié à un coût horaire de 25 € / heure.
A titre d’exemple :
- pour les entreprises de 1 à 2 salariés : 1 050 € HT par an/entreprise
- pour les entreprises de 3 à 6 salariés : 3 150 € HT par an/entreprise
- pour les entreprises de 7 à 10 salariés : 5 250 € HT par an/entreprise
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RETROUVEZ
AU DOS NOTRE
BULLETIN D’INSCRIPTION
A NOUS RETOURNER

BULLETIN D’INSCRIPTION
FORMATIONS 2021
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REGLEMENT A RECEPTION DE LA FACTURE

UNEC 87 - MAISON DE LA COIFFURE
26 bis rue Ferdinand Buisson
87000 LIMOGES

REGLEMENT A RECEPTION DE LA FACTURE

CALENDRIER
2021

INTITULÉ DE LA FORMATION

DATES

LIEU

TARIF A LA CHARGE
DE L’ENTREPRISE
(HORS PRISE EN CHARGE)

01/02/2021
29/03/2021

Maison de la Coiffure à Limoges

Adhérents : 70 €
Non adhérents : 130 €

TRESSES, ATTACHES RAPIDES, CHIGNONS DE
CIRCONSTANCES
par Carole NEZAN

15/03/2021

Maison de la Coiffure à Limoges

Adhérents : 70 €
Non adhérents : 130 €

FONDU AMERICAIN / TAILLE DE BARBE
par Julien FARRE

26/04/2021

Maison de la Coiffure à Limoges

Adhérents : 70 €
Non adhérents : 130 €

EVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS ET
DOCUMENT UNIQUE
par un formateur de la CCI de la Haute-Vienne

17/05/2021

Maison de la Coiffure à Limoges

Adhérents : 70 €
Non adhérents : 130 €

MECHES ET BALAYAGES
par un formateur WELLA

07/06/2021

Maison de la Coiffure à Limoges

Adhérents : 70 €
Non adhérents : 130 €

GERER SON STRESS ET SES EMOTIONS
par un formateur de la CCI de la Haute-Vienne

28/06/2021

Maison de la Coiffure à Limoges

Adhérents : 70 €
Non adhérents : 130 €

CUT WOMAN
par Julien FARRE

06/09/2021

Maison de la Coiffure à Limoges

Adhérents : 70 €
Non adhérents : 130 €

INITATION A LA REFLEXOLOGIE FACIALE ET
A LA RELAXOLOGIE PALMAIRE
par Céline BEAUDET

04/10/2021

Maison de la Coiffure à Limoges

Adhérents : 70 €
Non adhérents : 130 €

DEVELOPPER SES COMPETENCES MANAGERIALES
par Marie-Pierre AVEROUS

25/10/2021

Maison de la Coiffure à Limoges

Adhérents : 70 €
Non adhérents : 130 €

OMBRE ET LUMIERE
par Julien FARRE

15/11/2021

Maison de la Coiffure à Limoges

Adhérents : 70 €
Non adhérents : 130 €

DIRTY CURL
par Patricia MALOCHET

06/12/2021

Maison de la Coiffure à Limoges

Adhérents : 70 €
Non adhérents : 130 €
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ETRE JURYS D'EXAMEN
par Nelly MARI

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS AU :
05.55.34.39.83

UNEC 87
MAISON DE LA COIFFURE
26 bis rue Ferdinand Buisson
87000 LIMOGES

Tél. : 05.55.34.39.83
E-mail : cdmac87@wanadoo.fr
Site Internet : https://maisondelacoiffure87.fr/

