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FORMATION  

COIFFURE 
 

Formation personnalisée :  

Toutes nos formations sont individuelles (ou exceptionnellement sur demande de stage collectif pour 

une équipe d’un même client) et personnalisables selon vos objectifs. N’hésitez pas à nous faire part 

de vos demandes spécifiques ainsi que des options qui vous intéressent.  

Notre formatrice analysera votre demande ainsi que vos acquis afin de vous créer une formation sur 

mesure. 

 

Base tarifaire :  

De 1 à 3 jours de formation : 295€ TTC/jour 

De 4 à 6 jours de formation : 275€ TTC/jour 

De 7 à 10 jours de formation : 250€ TTC/jour 

 

-10% à partir de 2 personnes. 
 

 

 

Professionnels : (Matériel non fourni, liste du kit coiffure ou prêt sur demande)  

 

Initiation coiffure  

1 jour : 295 € TTC  

Coiffage tendance (lissage, boucles, diffuseur, moussage, travail de matière…)  

Reproduction de chignons tendance avec notions de visagisme pour une mise en valeur moderne.  

 

 

Initiation aux tresses  

1 jour : 295 € TTC  

Apprentissage et réalisation de tresses épis/africaines/retournées/volumineuses avec élastiques. 

Coiffure composée à base de tressages différents. 

 

 

Initiation coiffure + 

2 jours : 590€ TTC  

Coiffage tendance (lissage, boucles, diffuseur, moussage, travail de matière…)  

Reproduction de chignons tendance avec notions de visagisme pour une mise en valeur moderne.  

 

 

Stage chignon  mariée 

3 jours : 885€ TTC  

Coiffage tendance (Tresses épis/africaines/retournées/volumineuses avec élastiques, victory roll’s, 

wavy, boucles, diffuseur, moussage, travail de matière…)  

Analyse des différentes parties de modèles photo coiffure et reproduction de chignons et coiffure 

travaillées tendance avec notions de visagisme pour une mise en valeur moderne.  

Intégration de donut coiffure, extensions clips, bijoux décoratifs. 

Thème abordés : Bohème, structuré, russe, oriental, coiffures longues, et autres sur demande. 

 

 

Stage coiffure d’époque cinéma/théâtre  

3 jours : 885€ TTC  

Etudes des différentes époques et leurs coiffures.  

Apprentissages du travail de matière, crans, twists, torsades, chignons d’époque, les différents 

tressages, Curls et Victory rolls vintage. 



Gestion du temps et bonne tenue pour les conditions de tournage ou de spectacle.  

 

 

Remise à niveau coiffure coupe 

1 semaine (5 jours) : 1375€ TTC 

Apprentissage complet de la mise en pratique du visagisme et adaptation morphologique en coiffure.  

Réalisation du diagnostic de la cliente, proposition adaptée et personnalisée. 

Apprentissage et réalisation de coupe femme, décortiquer les différentes étapes.  

Coiffage tendance (brushing, lissage, boucle, diffuseur, moussage, travail de matière …)  

 

 

Remise à niveau coiffure studio mode et chignon mariage  

1 semaine (5 jours) : 1375€ TTC  

Apprentissage complet de la mise en pratique du visagisme et adaptation morphologique en coiffure.  

Coiffage tendance (lissage, boucle, diffuseur, moussage, travail de matière, les différents tressages, 

Curls et Victory rolls vintage)  

Réalisation coiffure studio.  

Création de chignons tendance mode/défilé sur un thème donné + accessoirisation.  

Analyse des différentes parties de modèles photo coiffure et reproduction de chignons et coiffure 

travaillées tendance avec notions de visagisme pour une mise en valeur moderne.  

Intégration de donut coiffure, extensions clips, bijoux décoratifs. 

Thème abordés : Bohème, structuré, russe, oriental, coiffures longues, et autres sur demande. 

 

 

Stage coiffure artistique mode et défilé  

1 semaine (5 jours) : 1375€ TTC 

Création maquillage à partir d’analyse de photos de mode et défilés actuels (Jean-Paul Gauthier, 

Chanel, Dior…)  

Coiffure studio mode, notions de visagisme, transformation de la matière du cheveu (recherche du 

volume, texturisation, diffuseur, mousseux, boucles, degrés de crêpage, ornements, postiches…)  

Création d’un projet de coiffure chignons artistique, croquis et fabrication de sur mesure (polystyrène, 

carton, fils de fer, matériaux divers…), customisation à base de matériaux et rajouts. 

 

 

Stage coiffure coupe conseil en image  

2 semaines (10 jours) : 2500€ TTC 

Apprentissage complet de la mise en pratique du visagisme et adaptation morphologique en coiffure. 

Réalisation du diagnostic de la cliente, proposition adaptée et personnalisée.  

Apprentissage et réalisation de coupe femme sur modèle vivant, décortiquer les différentes étapes. 

 Coiffage tendance (lissage, boucle, diffuseur, moussage, travail de matière, les différents tressages, 

Curls et Victory rolls …) 

 Création de chignons de mariée tendance avec notion de visagisme.  

 

 

Stage maquillage/coiffure mode photo, défilé et show artistique : 

2 semaines (10 jours) : 2500€ TTC 

« No-make up » mise en valeur naturelle avec des ombres et lumières (très utilisé en pub et photo). 

Colorimétrie et règles d’harmonie.  

Mise en beauté naturelle et sophistiquée avec coiffage tendance et technique de visagisme. 

Maquillage défilés artistique (yeux charbonneux, feuille d’or, pulvérisations, jeu de matières, pose de 

dentelle, bandeau, perles, faux-cils, diamants, brush…)  

Création maquillage/coiffure accessoires à partir d’analyse de photos de mode et défilés actuels 

(Jean-Paul Gauthier, Chanel, Dior…)  

Coiffure studio mode, notions de visagisme, transformation de la matière du cheveu (recherche du 

volume, texturisation, diffuseur, mousseux, boucles, les différents tressages, Curls et Victory rolls, 

degrés de crêpage, ornements, postiches…)  

Création d’un projet de maquillage/coiffure/accessoires artistique pour le show évènementiel, croquis 

et fabrication de sur mesure (couronne, serre-tête, polystyrène, carton, fils de fer, résine, papier 



mâché, latex, worbla, pistolet à colle, bombes de peinture, matériaux divers…), customisation et 

rajouts. 

 

 

Auto-maquillage et Coaching beauté pour les particuliers en groupe : (Matériel fourni)  
(Ne délivre pas de diplôme de formation, mais peut-être une excellente approche avant de suivre une 

formation professionnelle) 

 Auto-maquillage conseils et suivit 2h : 65€ TTC  
Apprentissage maquillage jour : mise en beauté naturelle  

Apprentissage maquillage soirée : technique et intensité de dégradé des couleurs 

Cours de colorimétrie : harmonie et choix des teintes 

(Réduction tarif de groupe à partir de 4 personnes) 

 

 Auto-maquillage + Coaching beauté coiffure 3h : 85€ TTC  
Cours particulier individuel ou à deux, longueur minimum aux épaules. 

Apprentissage maquillage jour : mise en beauté naturelle  

Apprentissage maquillage soirée : technique et intensité de dégradé des couleurs 

Cours de colorimétrie : harmonie et choix des teintes 

                 + 

Astuces en coiffure: conseils en  visagisme, démo et auto-coiffage 

Travail de texture des cheveux au lisseur, boucleur babylisse, crêpage, tresse chignon romantique, flou, 

bohême, coiffure cheveux longs, relevés, coiffure sur le côté, bas de la nuque, utilisation et maintien des pinces 

plates et neigeuses, twist cheveux, tresses africaines, cascades, coques… 

Reproduction d’une coiffure travaillée au choix parmi plusieurs modèles faciles à réaliser soi-même. 

 

 Coaching beauté coiffure 2h : 65€ TTC 
Cours particulier individuel ou à deux, longueur minimum aux épaules. 
Astuces en coiffure: conseils en  visagisme, démo et auto-coiffage 

Travail de texture des cheveux au lisseur, boucleur babylisse, crêpage, tresse chignon romantique, flou, 

bohême, coiffure cheveux longs, relevés, coiffure sur le côté, bas de la nuque, utilisation et maintien des pinces 

plates et neigeuses, twist cheveux, tresses africaines, cascades, coques… 

Reproduction d’une coiffure travaillée au choix parmi plusieurs modèles faciles à réaliser soi-même. 

 

 

 

 


