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Centre de formation agréé N° 91340597434

PLANNING DES FORMATIONS 2018
Toutes les informations sur nos stages sur www.perform-academie.com
DURÉE

TARIFS €

5 jours
consécutifs

350 TTC
291,67 HT

« Booster » vos performances en coupe et technique
sur un stage intensif

CHIGNON L’A.B.C.
1re approche avec le chignon

1 jour

250 TTC
208,33 HT

Maîtriser les attaches classiques, le crêpage, le lissage,
le placement de volumes en fonction de la morphologie
du visage et de la texture du cheveu

Débutants

BAR À CHIGNONS

1 jour

250 TTC
208,33 HT

Savoir réaliser des attaches rapides, dans une ambiance
bohème, gaufrée, tressée, nattée afin d’optimiser un flux
commercial rapide dans le monde du Coiffage

Débutants
ou
Expérimentés

ATELIER TRESSES

1 jour

250 TTC
208,33 HT

Apprendre et développer le service Tresses.
Répondre à une demande commerciale actuelle

Débutants
ou Expérimentés

à partir d’1 jour

160 TTC
133,33 HT

Apprendre ou réviser les principales techniques /
Avoir les aptitudes nécessaires au 1er niveau de
compétences professionnelles / Approfondir certains
points techniques précis…

Débutants
ou Expérimentés

Tous les jours
du mardi au samedi
tout au long de
l’année

Haut niveau

Tous niveaux

Niveau de base

STAGE
BOOSTER «Junior»

CLASSIC CUTING
CLASSIC COLOR
Base et perfectionnement

OBJECTIF du STAGE

PUBLIC CONCERNÉ

DATES

Contrat pro / Qualification /
Apprentissage / École (CAP/BP)

Tout au long de l’année
en fonction des places
disponibles
17 septembre
26 novembre
10 décembre
11 décembre
01 octobre
03 décembre
24 octobre

CLASSIC CUTTING FOR MEN
Base et perfectionnement

1 jour

200 TTC
166,67 HT

Apprendre ou réviser les principales techniques de
coupe masculine. Produits American Crew

Coiffeurs débutants
ou expérimentés

10 septembre
10 décembre

ADVANCED CUTTING
Nouvelles tendances

1 jour

250 TTC
208,33 HT

Connaître et maîtriser les tendances actuelles /
Développer le sens de la créativité par des techniques
de pointe / Fidéliser la cliente par des nouveautés
«soft» ou «plus tendance»

Coiffeurs confirmés

15 octobre

DYNAMIC CUTTING
Techniques de coupes rapides

1 jour

320 TTC
266,67 HT

Adapter chaque coupe en fonction de la matière, de
la texture du cheveu / Acquérir des techniques de
coupes rapides, plus méthodiques / Couper et coiffer
en un gain de temps

Coiffeurs confirmés
Minimum 4 modèles par stagiaire

03 septembre
08 octobre
12 novembre

ADVANCED CUTTING
FOR MEN
Nouvelles tendances masculines

1 jour

290 TTC
241,67 HT

Analyser les différents codes chez l’homme /
Répondre à la demande grandissante et à l’exigence
de la clientèle masculine. Produits American Crew

Coiffeurs confirmés

17 septembre
19 novembre

ATELIER BARBER
Rituel Barbier

1 jour

290 TTC
241,67 HT

Adapter le visuel de barbe à la personnalité du client /
Connaître les étapes fondamentales d’un rasage /
Développer ce service « plus » en salon /
Développement fiche moyenne. Produits American Crew

Coiffeurs confirmés

24 septembre
05 novembre

ATELIER «CUT AND COLOR»
Tendances Coupe et Technique

1 jour

320 TTC
266,67 HT

Nouvelles tendances de texturisation en mariant un design
coloré avec du Rootshadow, tiger eyes, babylight /
Simple, rapide et ludique

Coiffeurs polyvalents

29 octobre
19 novembre
03 décembre

Centre de formation agréé N°91340597434 / / Tous nos stages débutent à 9h30 et se terminent à 17h30 / / 8 stagiaires maximum par stage.
Le centre de formation se réserve le droit d’annuler ou de reporter les inscriptions selon ses besoins ou en cas de force majeure.

