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Ecole certifiée:

Offre de formation pour perfectionnement
Possibilités de formation
Remise à niveau - perfectionnement
Réservé aux personnes ayant déjà une formation dans la coiffure
Journée d’évaluation obligatoire
Module de 1 jour à 6mois
Tarif par journée
Tarif par semaine
Tarif pour 1 mois
Tarif pour 2 mois
Tarif pour 3 mois
Tarif pour 4 mois
Tarif pour 5 mois
Tarif pour 6 mois
Exigences et obtention
Réservé aux personnes ayant déjà une formation dans la coiffure.
Journée d’évaluation obligatoire pour entendre les besoins-les
attentes.
Observer votre travail, pour mieux vous guider et proposer un plan
d’action pour votre perfectionnement.
Obtention d’une attestation
Pré-requis :
Avoir un Diplôme de coiffeur ou coiffeuse.
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Ecole certifiée:

Offre de formation pour perfectionnement
Pour un perfectionnement réussi, l’école de coiffure est là pour vous accompagner :
Un besoin - Une écoute - Une évaluation - Des Objectifs - Un plan d’action –une validation.
Notre écoute, vos attentes, vos besoins vont nous permettre d’élaborer ensemble un plan d’action pour
arriver à atteindre votre objectif.
La créativité et le savoir-faire sont certes les fondements de ce métier, mais la personnalité et le contact
humain demeurent les clés de la réussite.
Nos participants en perfectionnement sont ainsi amenés à travailler en situation et en temps réels. Sous la
supervision d’une formatrice certifié FSEEA dans la formation d’adulte et coiffeurs expérimentés.
Ils s’occupent des clients qui leur sont confiés en effectuant toutes les tâches nécessaires à leur satisfaction.
L’objectif et de reprendre de la sûreté dans ce métier de prendre en charge l’accueil du client d’écouter ses
besoins, de lui apporter le meilleur conseil une étape fondamentale de ce métier, la coupe et le coiffage, la couleur
la permanente avec pour but l’entière satisfaction du client.
L’enseignement dispensé par l’école de coiffure se distingue par une approche créative et une recherche constant e
de la qualité et de la perfection, tant dans le domaine de la coiffure féminine que masculine. Avec des méthodes
expositives-élaboratives-réflexives.
Au terme de leur temps de perfectionnement à l’école de coiffure, les participants ont plus de sûreté dans leur
métier et sont en mesure de réaliser :des coupes classiques, modernes sophistiqués dans le d’analyser le cheveu,
l’apparence et la personnalité du client, d’établir un diagnostic et d’utiliser toutes les techniques enseignées à l’école
de coiffure (couleurs, mèches, balayages, permanentes, mis-en-plie, soins du cheveu et du cuir chevelu) et ce, en
respectant les règles d’hygiène spécifiques de la profession.
Lorsqu’ils quittent l’école de coiffure, nos participants auront acquis le bagage nécessaire pour intégrer
immédiatement une équipe de travail et trouver un emploi au sein d’un salon de coiffure.

Qualité

–

Evaluation

-

Sûreté

–

Créativité

– Conseil

Renseignement et inscription :
Ecole de coiffure
Anna Isabella
Rue de Roger de Guimps n° 5 - 1400 Yverdon - Tél : 024.425.09.96
E-mail: ecoledecoiffure@bluewin.ch
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Contrat pour un perfectionnement :
Nom………………….………………………………………Prénom………………………....…………...............
Rue…………………………………..…………………………………………………………………………………
N°postal……………………………………………………Ville………………………………...............................
Date de naissance………………………….………………Nationalité……………………….........…………….
Permis :………………………………………………….……………………………………………......……………
Téléphone………………………………………………..Email……………………………………..……………...
Perfectionnement
Le ou la soussigné(e) déclare participer au stage de perfectionnement suivant :

Durée du perfectionnement………………………...jours
Durée du perfectionnement…………………………mois
Date d’entrée……………………………………………….…....................
Prix du perfectionnement…………………………..……………………..
Remarque :......................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
AVIS IMPORTANTLe présent contrat vaut comme reconnaissance de dette du montant du cours/stage

envers l’Ecole de coiffure-Yverdon-les-Bains. Si le cours/stage est résilié pendant la formation pour une
raison autre que majeure (accident-maladie-décès) le ou la soussigné(e)s’engage à payer à l’Ecole de
coiffure-Yverdon-les-Bains, la totalité du cours/stage, fait exception le point 9 du règlement.
Par leurs signatures les deux parties ont pris connaissance et approuvent le règlement de l’Ecole :
Lieu………………………..................……..Date..…………………………………………...................................
Participant:
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Ecole de coiffure :

Evaluation pour un perfectionnement
Date de l’évaluation……………………………………..........……Nom et prénom………………………………………………….……...
Type de diplôme………………………………………................. Année d’expérience dans votre métier ?........................................
Combien de temps sans excercer?..........................................Vos besoins?...................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
CRITERES D’EVALUATION

Remarque

Aquis

Accueil :prise de rendez-vous au téléphone et en direct.
Shampooing :soin, analyse du cheveu, massage.
Coloration : application, émulsion.
Diagnostic de la coloration
Diagnostic de la permanente
Permanente :roulage classique, séparation
Permanente avec bigoudis roller.
Brushing :lisse.
Brushing :serré .
Mise-en-plie :mise en place, décollement, coiffage.
Mèches : Palette,
Mèches :papier alu.
Coupe de base,effilage, séparation.
Coupe : messieurs,maintien du rasoir
Vente produit et conseil à la clientèle.
Imagination et création. (Chignon, tresse)
Vitesse, aisance et propreté.
Remarque :
Conseil pour un perfectionnement :

Participant

Formatrice
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Bien

Suffisant

Non
acquis

