
Pré-requis
Etre coiffeurs(euses) avec un minimum
de connaissance sur les bases de
chignons 

Public visé
Coiffeurs(euses) diplomés du CAP
minimum

Compétences acquises à l'issue
du stage 
A l’issue de cette formation, les
stagiaires seront capables de: créer des
chignons dignes des tapis rouge,
chignons soirées, mariées .
De décrypter et analyser des visuels de
chignons que les clientes trouvent sur
différents supports et de réaliser des
chignons en peu de temps

 

Cédric MOREAU Formateur exerçant son
métiers de coiffeur dans son salon de
coiffure N° de déclaration d'activité :
52850216385
Valérie MARQUIS Organisme de formation
ILAE Formation 

CHIGNONS GRANDS SOIRS

Equipe pédagogique

Dispositif de suivi de
l'exécution d'évaluation des
résultats de la formation

Questionnaire d'auto évaluation 
Feuilles de présence
Questions orales 
Mises en situation sur tête d'étude (non
fournit) 
Formulaire d'évaluation de la formation
à la mi journée et en fin de journée 
Questionnaire à chaud 
Questionnaire à froid
Attestation de fin de formation 

Moyens  pédagogiques et
techniques
Accueil des stagiaires dans une salle
dédiée à la formation. Etude de cas
concrets sur tête d'étude ( non fournit)
Lors du stage, un book reprenant
toutes les étapes de l'enseignement est
remis aux participants de la formation.

Délai d'accès 
S'inscrire au plus tard 30 jours
ouvrables avant la date de formation

Accessibilité aux personnes
handicapées  
Les locaux peuvent accueillir des
stagiaires à mobilité réduite, des places
de parking sont présentes et dédiées
pour faciliter l'accès à la salle de
formation qui est située au RDC. 
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·   

10h00
 

Accueil des stagiaires, leurs attentes, auto
évaluation 
Point théorique des bases d'attaches chignons 
Etude de la morphologie des visages 
Les différents points d'attaches 
Le placement des volumes 
Différents types de crêpage
Passage en revu des différents outils ,crépons et
accessoires pour réaliser des attaches rapides. 
Démonstration et réalisation de 2 chignons sur
tête d'étude
Évaluation des acquis en cours de formation 

 

12h30
 

Pause déjeuner
 

13h30
 

Démonstration sur tête d'étude en step by step 
Réalisation de 2 chignons par les stagiaires sur
tête d'étude 
Tour de table du formateur et suivi de l'évolution
des chignons 
Trucs et astuces 
Echange et partage entre les stagiaires et le
formateur 
Évaluation des acquis de fin de formation
Tour de table et débriefing 

 

19h00
Remise des documents fin de stage 

CONTENU DE LA FORMATION

Lieu
Duo de Gammes à Challans
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