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Objectifs : 

Avoir un regard professionnel 

pour établir un diagnostic clientèle 

en quelques minutes afin d’atteindre la 

perfection dans le chignon.  

Type de formation et durée : 

Acquérir les bons gestes. Parfaire ses 

connaissances. 2 journées de 7 heures 

en présentiel. 

Public : 

Chef.fe d’entreprise et salarié.e. 

Pré-requis : 

Sans pré-requis

 

DÉROULÉ & ACQUISITIONS : 

I Établir un diagnostic adapté à la morphologie 

 Repérer les désirs des clientes. 

 Découvrir les différentes morphologies. 

 Proposer des techniques d’attaches et de 

construction adaptées. 

II Être capable d’élaborer différents types de chignon : 

 Techniques d’attaches selon la longueur et la tex 

ture du cheveu. 

 Savoir réaliser des chignons sophistiqués. 

 

Moyens et Méthode 

pédagogique : 

 Apports théoriques. 

 Exercices et mise en pratique 

des techniques acquises 

 Échanges interactifs avec le for 

mateur 

 
Intervenante : 

 

 
Alain Bernard 

Membre d’Honneur d’Intercoiffure, 

on n’a pu le voir à Paris, Rome, 

Zurich lors de superbes shows… 

Évaluations : 

 Sur les acquis de la formation 

par une évaluation formative 

durant formation. 

 Rendu individuel d’évaluation 

des acquis à l’issue de la forma 

tion. 

 Questionnaire de satisfaction 

de chacun des participants.  
 

Sanction : 

 Attestation d’assiduité et de 

suivi. 

C’est un grand passionné, attaché aux valeurs humaines. 

Sur son beau parcours professionnel, il rencontre Mme Josette, 
Repérant MOF réputée qui lui fait commencer les concours. 

Sa vie professionnelle continue, et audacieux, il finit par créer un studio 
de coiffure en plein cœur de Paris, près de la prestigieuse rue Saint-
honoré, temple de la mode. 

Son amour de l’art le porte vers la sculpture, la photo, le chant… 

Il a eu le privilège de participer à de nombreuses collections y compris 
de haute couture. 

Aujourd’hui il aime partager ses passions… 
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