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CATALOGUE DE FORMATIONS

M A I S O N  D E  L A  C O I F F U R E
U N E C  H A U T E - V I E N N E  

COUPE COIFFAGE  HAIR CONTOURING & PAINTING

ATTACHES ET CHIGNONS
HOMME BARBIER

CURL AND CUT
COLORATION VÉGÉTALEERGONOMIE BIEN -ÊTRE

SOIN DU CUIR CHEVELU  SAVOIR FACTURER 



la remise à niveau de vos compétences,  
la maîtr ise de nouvel les techniques,  de nouveaux produits ,
et  à la découverte de futures tendances.

Tous nos formateurs sont expér imentés et  reconnus pour leur
savoir-fai re.

Nous vous promettons des formations de qual i té dédiées à :

Les stages se déroulent sur  une ou plus ieurs journées dans
une ambiance conviv ia le.

Nous vous proposons des formations attract ives pour acquér i r
des gestes à reproduire immédiatement en salon.  Nos thèmes
correspondent aux demandent et  aux besoins des coiffeurs
pour répondre aux mieux aux attentes de de la c l ientèle.
Notre but étant de vous fourni r  les c lés pour excel ler  dans
votre profess ion.

Notre organisme est  Datadocké et référencé parmi les
centres de formations profess ionnel les.

Nous sommes cert i f iés QUALIOPI  :

          ACCESSIBILITÉ :  

Nos formations peuvent être access ibles aux personnes en
si tuat ion de handicap. Chaque s i tuat ion étant unique,  nous
vous proposons un échange téléphonique au numéro suivant :
05.55.34.39.83 

Nous pourrons ains i ,  ident i f ier  les poss ibi l i tés pour vous
permettre de suivre la formation dans les mei l leurs
condit ions.

ALORS N'HÉSITEZ PLUS, VENEZ AVEC NOUS CHALLENGER,
SORTIR DE VOTRE ZONE DE CONFORT POUR BOOSTER

VOTRE SALON ET RÉVÉLER VOTRE TALENT ! !
 
 

Certification à la formation professionnelle
jugée conforme aux caractéristiques énoncées
dans le référentiel de certification de services,
par l’organisme.

, Maison de la coiffure est un
organisme de formation pour les
professionnels de la coiffure. 
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tel:0251648860


DES FORMATIONS

S O M M A I R E

LA COUPE
- L'UNIVERS DE LA COUPE ET DU COIFFAGE 
- CURL & CUT 
- CALLIGRAPHIE CUT 
- LES HOMMES ONT LA CLASSE 
- TOUT L'ART DU BARBIER
- COLLECTION ÉTÉ ET HIVER 2023 BY RAPHAËL PERRIER 

LA TECHNIQUE
- DÉMARRER LA COLORATION VÉGÉTALE 
- SWEET PASTEL 
- OMBRÉ HAIR, HAIR PAINTING & HAIR CONTOURING 

LES COIFFAGES
- L'UNIVERS DE L'ATTACHE 
- CHIGNONS BOHÈMES

LES SERVICES BIEN-ÊTRE
- ERGONOMIE & BIEN-ÊTRE 
- CALLIGRAPHIE CUT                            
- DÉMARRER LA COLORATION VÉGÉTALE                              
- SOIN DU CUIR CHEVELU      
- MODÉLAGE CRÂNIEN - SHIATSU NIV II                                              

ORGANISATION MANAGEMENT & VENTE
- BOOSTER LA VENTE DE PRODUITS EN SALON DE COIFFURE 
- FACEBOOK & INSTAGRAM POUR LES COIFFEURS NIV II   
- SAVOIR FACTURER EN SALON                                              
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PÉDAGOGIQUES ET SUPPORTS

N O S  M É T H O D E S  

maximum :  12  
minimum :  7 pour les stages techniques 6  pour les stages
transverses

Apports  théor iques par project ion v idéo et support  papier
Méthode démonstrat ive,  expl icat ion et  démonstrat ion par le
formateur 
Méthode d’apprent issage :  mise en appl icat ion par les
stagiai res sur  modèle avec les consei ls  indiv idual isés du
formateur ou tête mal léable
Exercices prat iques
Jeux de rôles

Tour de table réal isé par le formateur en début de stage pour
auto-évaluat ion
Evaluat ion des stagiai res au cours de la réal isat ion des
exercices de mise en prat ique
Bi lan et  synthèse de la journée
Evaluat ions à chaud de la formation par le formateur et  par le
stagiai re
Attestat ion de f in de formation.
Evaluat ion à froid des acquis  de la formation par le stagiai re
(envi ron 2 mois après la formation)

Adhérents :  à partir  de 90€  (hors pr ise en charge des
organismes f inanceurs)
Non adhérents :  à partir  de 150€  (hors pr ise en charge des
organismes f inanceurs)

Toutes nos formations sont constru i tes en fonct ion de vos besoins
et des dernières tendances dans le domaine de la coiffure et  du
barbier .

Chaque stage est  organisé en pet i ts  groupes pour favor iser  les
échanges et  la prat ique.
I l  propose une mise en s i tuat ion profess ionnel le immédiate soit
sur  modèle v ivant soit  sur  tête mal léable.

Vous êtes au coeur de la formation,  c 'est  sur  votre part ic ipat ion
et votre expér ience que nos formateurs s 'appuient pour venir
compléter  ou corr iger vos connaissances et  vos prat iques.

MODALITÉS ET DÉLAIS D'ACCÈS :
Inscr ipt ions aux stages poss ibles jusqu'à 15 jours avant la date du
stage.
Nombre de stagiai res :  

MÉTHODES UTILISÉES :

MODALITÉS D’ÉVALUATION :

TARIFS :
Les montants sont indiqués sur  la page de chaque formation.
Le tar i f  d 'un stage pour une journée est  de :
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Inclus dans le tarif : déjeuner, têtes malléables, produits, supports ...

*Tarif en vigueur du 1er janvier au 31 décembre 2023.



 C
OUPE

& C
OIFF

AGE

Pré-requis et public visé :  coiffeurs CAP/BP - coiffeurs expérimentés - juniors

L'UNIVERS DE LA COUPE ET DU COIFFAGE
BY CHLOÉ JAVERLIAC

DÉCRYPTER, ANALYSER ET REPRODUIRE DES COUPES ET COIFFAGES TENDANCES

1 jour - 7 heures

Lundi,
23/10/2023 7 à 10 participants

  90€ adhérent
 150 € non adhérent

 

CURL & CUT
BY WILLIAM LEPEC

CALLIGRAPHIE CUT
BY JULIE DERDINGER

1 jour - 7 heures
1 jour - 7 heures

LES CHEVEUX BOUCLÉS ET FRISÉS N’AURONT
PLUS DE SECRET POUR VOUS

Pré-requis et public visé : cap coiffure minimum 

Lundi, 05/06/2023

7 à 10 participants

140 € adhérent
200 € non adhérent

 

Pré-requis et public visé :  toutes personnes
travaillant la coupe en salon de coiffure

Connaitre les cheveux bouclés et frisés

Apprendre la coupe sur cheveux frisés et
bouclés à secs et mouillés 

Appréhender les volumes à travers les
géométries

Maitriser les techniques de coiffage et astuces

 prévoir un modèle,
si possible

Lundi, 13/03/2023

7 à 10 participants

220€ adhérent
280 € non adhérent

 

UN OUTIL RÉVOLUTIONNAIRE POUR SE
DIFFÉRENCIER ET DÉVELOPPER
 DE NOUVELLES PRESTATIONS

Perfectionner les techniques de bases de la coupe féminine et savoir l’adapter
aux collections actuelles
Fidéliser votre clientèle en lui apportant de nouvelles propositions, des conseils de
coiffage et une personnalisation selon la forme de son visage et de sa
personnalité
Maîtriser les fonctions de chaque outil et gagner en efficacité avec de nouvelles
techniques efficaces.

Découverte d'un nouvel univers de techniques

Qu'est ce que le calligraphe, ses possibilités

Proposer une coupe apportant un bénéfice
incomparable aux cheveux de vos clients

Réalisation rapide de coupe

Comment vendre une coupe au calligraphe 
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Pré-requis et public visé : Coiffeurs, titulaire minimum du CAP

LES HOMMES ONT DE LA CLASSE
BY THIERRY BORDENAVE

1 jour - 7 heures

Lundi,
25/09/2023 7 à 10 participants

110€ adhérent
170 € non adhérent

 

1 jour - 7 heures
1 jour - 7 heures

Pré-requis et public visé : CAP coiffure minimum

Lundi, 13/11/2023

7 à 10 participants

90€ adhérent
150 € non adhérent

 

COLLECTIONS
ÉTÉ & HIVER 2023
ÉQUIPE RAPHAËL PERRIER
BY CAROLE NEZAN

Pré-requis et public visé : CAP coiffure minimum 

ETE     : Lundi, 20/03/2023
HIVER : Lundi, 30/10/2023

 7 à 10 participants

offert aux adhérents
150 € non adhérent

 

TOUT L'ART DU BARBIER 
BY THIERRY BORDENAVE

BARBE ET MOUSTACHE
 COMMENT BIEN LES ACCORDER

ABORDER LA CLIENTÈLE MASCULINE D’UNE MANIÈRE EXCLUSIVE

DÉCOUVREZ LES COLLECTIONS
 SIGNÉES RAPHAËL PERRIER

Découvrir les collections tendances printemps/
été puis automne/hiver et les réinvestir 

Répondre aux tendances actuelles

Utiliser ses acquis par des applications
multiples et variées en coupes couleurs et
coiffages femmes et/ou hommes

Compléter ses connaissances artistiques 

Proposer une prestation de rasage, d'entretien
de la barbe et de la moustache

Prendre en compte la demande du client en
repérant les caractéristiques propres à sa
morphologie de visage, son style ainsi que sa
personnalité

Utiliser les produits de rasage et matériels
adaptés au résultat

Déterminer le type de dessin qui sera
barbe/moustache qui sera ple plus approprié
et harmonieux

 prévoir un modèle

Découvrir les nouvelles tendances en coupes homme

Proposer des coupes tendances, du long au court en utilisant le matériel adéquat

Adapter le coiffage avec le style du client

Acquérir les techniques de coupe en les modernisant
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Connaitre le fonctionnement de la coloration végétale par la maîtrise de la
colorimétrie et les plantes tinctoriales
Préparer le cheveu à la coloration végétale et entretenir sa coloration végétale
Réaliser le diagnostic client pour un résultat couleur optimal
Maîtriser les couleurs végétales et leur association en acquérant les bons gestes
techniques ainsi que l'application et les temps de pose

Pré-requis et public visé : coiffeurs diplômés ou apprentissage en cours,
débutant en coloration végétale

DÉMARRER LA COLORATION VÉGÉTALE
BY COULEURS GAÏA 2 jours - 14 heures

 7 à 10 participants
160€ adhérent
220 € non adhérent

 

OMBRÉ HAIR, HAIR
PAINTING & HAIR
CONTOURING
BY ANGELO DIGIOIA1 jour - 7 heures 1 jour - 7 heures

L'ART ULTIME DU REFLET SUR MESURE

Pré-requis et public visé : professionnels de la
coiffure en activité ou en cours de formation (à
minima en 2ème année de CAP)

7 à 10 participants

120 € adhérent
180 € non adhérent

 

Pré-requis et public visé : coiffeurs ayant au
minimum le CAP

7 à 10 participants

120 € adhérent
180 € non adhérent

 

 UN ATOUT POUR VOTRE SALON UN PUBLIC QUI S’ÉLARGIT AU FIL DES ANNÉES

LES BALAYAGES ET OMBRÉS HAIR N'AURONT
PLUS DE SECRET POUR VOUSMaîtriser les techniques d'éclaircissement total

et partiel avec la poudre 9 tons, les mélanges
des patines et les services de personnalisation
par la pastellisation

Réaliser une neutralisation sur un fond de
décoloration

Réaliser une pastellisation en fonction du
diagnostic établi

Mettre en lumière une chevelure naturelle

Lundi, 26/06/2023

3 techniques d'éclaircissement différentes pour 3
résultats différents

Définir et connaître les différentes techniques et
les différents produits capillaires utilisés pour
réaliser de nombreux résultats d'ombré hair

Apprendre à décrypter les visuels pour pouvoir
les reproduire

Rappel de colorimétrie 

 prévoir un modèle

Lundi, 11/09/2023
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Lundi et mardi,
09-10/10/2023

SWEET PASTEL 
BY ESTELLE DEFRANCE
APC FORMATION - BCB
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L'UNIVERS DE L'ATTACHE
BY MARIE-CLAIRE CABRILLET

CHIGNONS BOHÈMES
BY CHLOÉ JAVERLIAC

2 jours - 14 heures 1 jour - 7 heures

Lundi et mardi, 20-21/02/2023

7 à 10 participants

160 € adhérent  
220 € non adhérent  

 

Lundi, 24/04/2023

7 à 10 participants

90€ adhérent
150 € non adhérent

 

Pré-requis et public visé : avoir son CAP de
coiffure au minimum 

Pré-requis et public visé : professionnels de la
coiffure en activité ou en cours de formation (a
minima en 2ème année de CAP)

VOS CHIGNONS ET ATTACHES AVEC UN STYLE
NATUREL TIENDRONT TOUTE LA SOIRÉE 

CHEVEUX LONGS ET MI-LONGS : 
OSEZ LE CHIGNON

Approfondir les connaissances en attache rapide
sur cheveux au carré et sur cheveux longs 

Reproduire les différentes techniques d’attache
au carré et cheveux longs pour créer des
chignons harmonieux

Concevoir des attaches facile (à base de
tresses, noeuds,…) en peu de temps et pour tous
types de circonstances (soirée, mariage, …)

Acquérir de la facilité dans l’exécution des
attaches que ce soit sur cheveux courts ou longs
afin d'obtenir des chignons simples avec de la
tenue

Préparer le matériel nécessaire à la réalisation
de chignons bohèmes

Découverte de techniques originales en
fonction des tendances actuelles

Réaliser des chignons bohèmes avec des
torsades

Réaliser des chignons bohèmes avec tresses

Coiffer et fixer ses chignons

8



SER
VIC

ES

BIE
N-Ê

TR
E ERGONOMIE & BIEN-ÊTRE

BY STÉPHANIE LHOTTE - PIVOT POINT
1 jour - 7 heures

Lundi,
04/12/2023 7 à 10 participants

90€ adhérent
150 € non adhérent

 

CALLIGRAPHIE CUT
BY JULIE DERDINGER

DÉMARRER LA 
COLORATION VÉGÉTALE
BY COULEURS GAÏA1 jour - 7 heures 2 jours - 14 heures

Lundi, 13/03/2023

7 à 10 participants

220€ adhérent
280 € non adhérent

 

Pré-requis et public visé : toutes personnes
travaillant la coupe en salon de coiffure

AMÉLIORER VOTRE CONFORT DE TRAVAIL AU QUOTIDIEN, 
ADOPTEZ UNE GESTUELLE ERGONOMIQUE

Pré-requis et public visé :  CAP coiffure minimum requis

COUPE ÉNERGÉTIQUE APPORTE UN BIEN-ÊTRE AU
CUIR CHEVELU ET UNE QUALITÉ INÉGALABLE

Pré-requis et public visé : coiffeurs diplômés ou
apprentissage en cours, débutant en coloration
végétale

 7 à 10 participants

160€ adhérent  
220 € non adhérent   

SE SOUCIER DE LA SANTÉ DES PROFESSIONNELS 
AINSI QUE DE LA CLIENTÈLE

Prendre conscience des risques liés aux différentes postures dans le cadre de
l'activité coiffure
Maîtriser les différentes positions ergonomiques du corps lors de la réalisation des
coupes
Etre capable d'adapter une gestuelle ergonomique, élégante et rapide autour des
nouvelles collections

Connaitre le fonctionnement de la coloration
végétale par la maîtrise de la colorimétrie et
les plantes tinctoriales

Préparer le cheveu à la coloration végétale et
entretenir sa coloration végétale

Réaliser le diagnostic client pour un résultat
couleur optimal

Maîtriser les couleurs végétales et leur
association en acquérant les bons gestes
techniques

 prévoir un modèle

Découverte d'un nouvel univers de techniques

Qu'est ce que le calligraphe, ses possibilités

Proposer une coupe apportant un bénéfice
incomparable aux cheveux de vos clients

Réalisation rapide de coupe

Comment vendre une coupe au calligraphe 
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Lundi et mardi, 09-10/10/2023



SHIATSU NIV II
MODELAGE CRÂNIEN
BY PASCALE HAMELIN

SOIN DU CUIR CHEVELU
BY HAIRBORIST

2 jours - 14 heures
1 jour - 7 heures

7 à 10 participants

160€ adhérent 
220 € non adhérent   

Pré-requis et public visé : avoir réalisé
obligatoirement le niveau I avec Pascale Hamelin,
tout professionnel de la coiffure

Pré-requis et public visé : Coiffeurs titulaires
minimum du CAP, tout professionnel de la
coiffure

DÉCOUVREZ LES SOINS NATURELS 
ET L'AROMATHÉRAPIE

APPRENEZ À ALLER PLUS LOIN 
SUR LE MASSAGE DU CUIR CHEVELU

7 à 10 participants

110€ adhérent
170 € non adhérent

 

Découvrir la magie de l'aromathérapie au
service de la beauté et de la santé des
cheveux

Maîtriser le pouvoir des plantes à travers un
rituel de soins naturels et personnalisables

Proposer des soins profonds naturels,
personnalisables et basés sur les principes de
l'aromathérapie à votre clientèle
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Lundi et mardi, 30-31/01/2023

 sur modèle

Lundi, 03/07/2023

Approfondir la technique de bien être du 1 er
module et la cibler en fonction de la nature du
cheveu

Les cheveux expriment des déséquilibres
énergétiques de la personne, traiter les méridiens
correspondants afin d'apporter une amélioration
de leur état

Comprendre le système énergétique du corps au
travers des 12 méridiens principaux, leur relation
avec les cycles naturels, le lien avec les cheveux

Pratiquer des exercices de bien être afin que
chacun/e puisse se sentir dans les meilleures
conditions énergétiques
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Pré-requis et public visé : chef d'entreprise, manager, collaborateur
recherchant à enrichir leur savoir-faire et savoir-être, professionnel secteur
de la coiffure

BOOSTER LA VENTE DE PRODUITS EN SALON
DE COIFFURE
BY RICHARD LOURDAIS

1 jour - 7 heures

Lundi,
12/06/2023

6 à 10 participants
90€ adhérent
150 € non adhérent

 

FACEBOOK & INSTAGRAM
POUR LES COIFFEURS
NIVEAU II
BY ELSA TEYRE

SAVOIR FACTURER 
EN SALON
BY JESSIKA NABOULET
APC FORMATION - BCB1 jour - 7 heures 1 jour - 7 heures

Pré-requis et public visé :  avoir suivi la formation
"Initiation aux réseaux sociaux", être à l'aise sur
les réseaux sociaux

Lundi, 03/04/2023

6 à 10 participants

90€ adhérent
150 € non adhérent

 

COMMENT RÉALISER DES VENTES ADDITIONNELLES EN SALONS DE COIFFURE

DES SUPPORTS DIGITAUX POUR FIDÉLISER LA
CLIENTÈLE ET ACCROÎTRE VOTRE NOTORIÉTÉ

SAVOIR COMMENT BIEN FACTURER VOTRE
TRAVAIL POUR QU’IL SOIT À JUSTE PRIX 

6 à 10 participants

110€ adhérent
170 € non adhérent

 

Pré-requis et public visé : chefs d'entreprise et
managers de salon de coiffure habilités à
piloter la gestion du salon de coiffure.

Maîtriser les éléments essentiels d'une vente en face à face (argumentaire,
technique, démonstration, prix, proposition d'une vente complémentaire,
conclure...
Booster la confiance et l'estime de soi pour prendre du plaisir dans la vente et la
revente
Déterminer la personnalité des clients afin de satisfaire leurs besoins
psychologiques

Maîtriser les différents leviers financiers

Comprendre son bilan et son compte de
résultat

Maîtriser ses coûts dans un salon de coiffure

Connaître sa marge et son modèle
économique

Fixer ses tarifs en dégageant de la marge

Lundi, 15/05/2023
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Gérer ses réseaux sociaux au quotidien                 
( connaître les outils de publication, fidéliser une
communauté autour de sa marque, mettre en
œuvre des campagnes et des actions de
communication etc...)

Animer ses réseaux sociaux en diversifiant les
contenus (ton, thèmes, outil de création pour les
visuels, capitaliser sur les différents formats : réel,
direct, sondage, stories

Promouvoir ses réseaux sociaux (publicité,
intégrer ses réseaux sociaux à ses autres supports
de communication, comprendre les statistiques)



DES PROFESSIONNELS RECONNUS

N O S  F O R M A T E U R S

Nos formateurs sont avant tout coiffeurs .  Des profess ionnels
pass ionnés qui  ont a coeur de vous t ransmettre leur  savoir  fai re.  I l s
vous accompagnent dans l ’apprent issage de techniques spécif iques
et art ist iques.  Toujours disponibles pour vous aider pendant votre
formation.

ANGELO DIGIOA
Patron - coiffeur de plusieurs entreprises, conseiller en image,
créateur, maquilleur, directeur d'un centre de formation et
formateur depuis 16 ans, audit qualité et coaching chiffre.

CHLOÉ JAVERLIAC
Spécialisée en coiffure technique dame, médaillée de bronze en
individuel en coiffure technique créative dame aux championnats
du Monde 2019.

WILLIAM LEPEC
Directeur artistique reconnu, William LEPEC a créé sa propre
académie "WILL EDUCATION" Savoir-faire & faire-savoir. Il
collabore avec tout type de salon, du plus petit au plus grand,
indépendant ou franchisé et quel que soit en positionnement en
gamme et en prix.

THIERRY BORDENAVE
Responsable d'un salon de coiffure et créateur du concept store à
Pau et responsable de la franchise "LES HOMMES ONT LA
CLASSE" . Formateur spécialisé dans la tendance masculine
depuis 2015. Présent sur la grande scène du MCB depuis 2018.

CAROLE NEZAN
Coiffeuse professionnelle. Formatrice au CFA Lagord (17).
Organisatrice des concours UNEC TROPHY (17). Vice Présidente,
déléguée artistique / formation de l’UNEC 17 puis élue à la
Commission artistique concours de l’UNEC Nationale...

MARIE-CLAIRE CABRILLET 
Gérante d'un salon appartement haute coiffure et bien-être,
championne du monde et championne d’Europe de chignon.
Formatrice professionnelle auprès d'un organisme de formation où
elle transmet sa passion pour le chignon, la coupe et la couleur
depuis plusieurs années.
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RICHARD LOURDAIS
Consultant formateur depuis 15 ans en développement
commercial et RH, Richard LOURDAIS accompagne les
managers, les équipes et les organisations (entreprises,
salons, franchises…) à traverser le mieux possible les
évolutions professionnelles, gérant d'un organisme de
formation.

ELSA TEYRE
Formatrice, consultante en communication freelance depuis
plus de 7 ans, conceptrice rédactrice. Accompagne les
entreprises dans l'élaboration de stratégie de
communication, conception et rédaction de tous supports
(site web, réseaux sociaux, newsletters, vidéos, flyer...).

STÉPHANIE LHOTTE
Depuis 2006, formatrice experte Pivot Point Pro. en
technicité, créativité et précision! Stéphanie a débuté sa
carrière en entrant dans l’équipe de France de coiffure où
elle a gagné 4 titres lors des MCB. Elle a évolué pendant 13
ans dans un salon à Paris. Elle a ensuite intégré un poste de
formatrice technique en Biosthétique chez Marcel Contier.

JULIE DERDINGER
Représente la marque “callgraphy-cut 360°”, formatrice  et
experte en technique. Passionnée, membre de la Haute
Coiffure Française. Manager d’équipe chez Julie’s
Hairlounge depuis 2003. Travaillant avec une gestuelle
élégante, elle est unique dans sa capacité à partager son
savoir et est passionnée de nouvelles techniques.
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LAURENT DA SILVA
Formateur et conseiller, Laurent fait parti de l'équipe
HAIRBORIST, animée par des valeurs humaines et soucieuse
du bien-être des consommateurs et de la planète. 

COULEURS GAÏA
Les formateurs Couleurs Gaïa sont tous des professionnels de
la coloration végétale qui exercent et se forment
continuellement.

APC FORMATION
Des professionnels qualifiés , expérimentés et en activité. Ils
sont eux-mêmes formés tous les ans pour être sans cesse à la
pointe de l'activité.

PASCALE HAMELIN
Praticienne depuis 2005. Formatrice Shiatsu FFST et en DO
IN. Aromathérapeute, diplômée de Morphopsychologie.
Prestataire en Watsu.



PRATIQUES

L E S  I N F O R M A T I O N S

A QUI S’ADRESSENT LES STAGES ?

Nos stages sont destinés aux professionnels de la coiffure, souhaitant
acquérir de nouvelles compétences ou renforcer des points. Vous
trouverez les pré-requis et le public visé  sur la page de chaque
formation.

COÛT ET AIDES FINANCIÈRES ?

Artisans - Chefs d'entreprise - Coiffeurs à domicile

Le FAFCEA (Fond d’Assurance Formation des Chefs d’Entreprise
Artisanale) est l’organisme qui peut financer vos formations professionnelles.

En effet, chaque année vous versez une cotisation annuelle obligatoire
reversée au FAFCEA qui vous permet de financer vos projets de formation
professionnelle. 

Nous gérons pour vous la partie administrative, de l’envoi des dossiers
d’inscription et du formulaire de demande de prise en charge jusqu’au moment
de votre remboursement et assurons un suivi constant de votre dossier.

Les critères de prise en charge en 2023 : 100 heures maximum par an
(tous stages confondus) avec un coût horaire maximum de 30 € HT /
heure pour les formations techniques et 25 €HT/heure pour les
formations transverses (gestion spécifique métier).

Consultez les critères de prise en charge de vos formations sur
www.fafcea.com

Coiffeurs Salariés - Juniors - Apprenti(e) - Alternance

En effet, chaque entreprise artisanale de la coiffure doit verser une
contribution annuelle obligatoire à son OPCO EP pour le droit à la formation
professionnelle de ses salariés. Grâce à cette cotisation, vous pouvez
bénéficier de la prise en charge du coût pédagogique des formations de vos
salarié(e)s.  
Nous gérons pour vous la partie administrative, de l’envoi des dossiers
d’inscription jusqu’au moment de la prise en charge du stage. Nous pouvons
vous accompagner dans vos démarches de demande de prise en charge en
ligne.

Coût pédagogique en 2022 : 25€/heures minimum de 4 heures et
maximum 7 heures par jour

Consultez les critères de prise en charge de vos formations sur
www.opcoep.fr

TARIFS À LA CHARGE DE L'ENTREPRISE ?

Après prise en charge par les organismes financeurs, il reste à la charge de
l'employeur une participation qui diffère selon les stages. Retrouvez le tarif sur
les différentes pages des formations.
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L'UNIVERS DE LA COUPE ET DU COIFFAGE

renseignements, inscriptions, convocations
gestion administraive complète de vos dossiers de financement
organisation matérielle et encadrement physique des stages (accueil,
déjeuner, debriefing de la journée...)

VOS INTERLOCUTRICES DÉDIÉES

Nos conseillères en formation Christina et Maryam gèrent la formation continue
de la Maison de la Coiffure - UNEC HAUTE-VIENNE :

23/10/2023

CURL & CUT

CALLIGRAPHIE CUT

LES HOMMES ONT DE LA CLASSE

TOUT L'ART DU BARBIER

COLLECTIONS ETE & HIVER 23 EQUIPE RAPHAËL PERRIER

DÉMARRER LA COLORATION VÉGÉTALE

OMBRE HAIR, HAIR PAINTING & HAIR CONTOURING

L'UNIVERS DE L'ATTACHE

CHIGNONS BOHÈMES

SHIATSU NIV 2 - MOELAGE CRÂNIEN

SOIN DU CUIR CHEVELU

BOOSTER LA VENTE DE PRODUITS EN SALON DE COIFFURE

FACEBOOK & INSTAGRAM POUR LES COIFFEURS NIV 2

SAVOIR FACTURER EN SALON

ERGONOMIE & BIEN-ÊTRE

SWEET PASTEL

05/06/2023

13/03/2023

25/09/2023

13/11/2023

11/09/2023

26/06/2023

20-21/02/2023

24/04/2023

04/12/2023

12/06/2023

03/04/2023

15/05/2023

09-10/10/2023

30-31/01/2023

03/07/2023

FORMATIONS 2023

P L A N N I N G  

15

POUR TOUTES QUESTIONS OU POUR VOUS INSCRIRE, CONTACTEZ-NOUS !!
 

au 05.55.34.39.83 ou par mail à maisondelacoiffure87@gmail.com 

20/03/2023
30/10/2023
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MAISON DE LA COIFFURE - UNEC HAUTE-VIENNE
26 BIS RUE FERDINAND BUISSON 87000 LIMOGES

 

Renseignements et inscriptions :
Tél. : 05.55.34.39.83 l E-MAIL : maisondelacoiffure87@gmail.com

SITE INTERNET : MAISONDELACOIFFURE87.COM

FORMATIONS


