
DEUXIÈME SEMESTRE 2019 
Formations
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Ce que vous allez apprendre  
¬ Devenir expert dans l’art du chignon pour faire 

face à toutes les demandes 
¬ Apporter de l’originalité à vos chignons grâce 

aux nombreuses textures réalisables : lisse, 
bouclé, froissé, gaufré, tressé ou encore 
plaqué

¬ Réviser la technique, exercer la pratique et 
s’inspirer

Pratique sur tête malléable dame cheveux longs.

Matériel 
Matériel de coiffage.

COUPE ET  
COIFFAGE
COUPE ET COIFFAGE D’APRÈS PHOTO 

 intermédiaire 

À qui s’adresse cette formation ? 
Aux professionnels maitrisant les techniques de 
base en coupe et coiffage.

Ce que vous allez apprendre 
¬ Comment se projeter dans une coupe et en 

réaliser le schéma sur base d’une photo
¬ Proposer à vos clientes des coupes tendance 

en adéquation avec leur morphologie 
¬ Comment dialoguer avec vos clientes pour 

bien comprendre leurs souhaits
¬ Des astuces de finition simples pour des 

coiffages réussis

Pratique sur tête malléable dame cheveux longs 
(blonds de préférence).

Matériel spécifique 
Matériel de coupe et de coiffage ainsi qu’une 
tablette numérique si vous en possédez une.

Produits 
Shampoing et soins.

SUPPRIMEZ LES RISQUES AVEC OIRA

À qui s’adresse cette formation ? 
Coiffeurs, gérants, étudiants, professeurs, 
maitres de stage… Vous souhaitez gérer votre 
salon de manière professionnelle ? Vous voulez 
veiller à ce que votre profession soit exercée en 
toute sécurité et que la santé de vos collabora-
teurs et la vôtre soit préservée ? Vous ne voulez 
pas perdre du personnel talentueux ? Vous 
attachez une grande importance à la sécurité et 
à la santé de vos collaborateurs ? Vous tenez à 
être en conformité avec la législation ?

Ce que vous allez apprendre ?
Lors de cette formation, vous apprendrez, en 
tant que professionnel de la coiffure, à gérer les 
risques pour la santé et la sécurité grâce à OiRA, 
un outil en ligne gratuit et facile d’utilisation. En 
quelques clics, vous apprendrez à vous servir de 
cet outil. Répondez simplement aux questions 
posées, par oui ou par non, et obtenez des 
solutions toutes prêtes pour garantir le bien-être 
dans votre salon autant pour vous et vos collè-
gues que pour vos clients.

Matériel
Portable, tablette ou smartphone avec un écran 
suffisamment grand.

SALON EMOTION

Le Nouveau Salon Emotion présente les 7 étapes 
clés de l’expérience du client, de son entrée 
dans le salon jusqu’à sa sortie. Il vous propose 
pour chaque étape les « must have » et les 
outils qui vous permettent sans frais d’adapter 
votre salon aux besoins actuels, quel que soit le 
contexte, quelle que soit la taille de votre salon, 
que vous travaillez seul(e) ou en équipe.

PLEINE CONSCIENCE

À qui s’adresse cette formation ? 
À tous les coiffeurs qui veulent mieux se 
connaitre pour améliorer leurs relations aux 
autres et notamment leurs clients. Quels sont 
nos systèmes de défense et comment faire pour 
passer de victime à responsable ? Que veut dire 
l’affirmation de soi et comment le mettre en 
pratique face à ses clients ?
 
Ce que vous allez apprendre
¬ À prendre conscience de vos systèmes de défense
¬ À détecter vos routines et croyances
¬ À vous affirmer plus facilement
¬ À vous protéger de la négativité des clients
    
PHOTOSHOOT : MODE D’EMPLOI

À qui s’adresse cette formation ? 
À tous les coiffeurs qui souhaitent obtenir des 
conseils indispensables en coiffure, maquillage, 
shooting qui mettront en valeur leur réalisation 
et ainsi garantir une photo de qualité pour un 
concours ou une communication sur les réseaux 
sociaux. Modèle conseillé l’après-midi. 
 
Ce que vous allez apprendre
¬ À faire le plein de trucs et astuces en coiffure 

pour un shooting
¬ À mettre en valeur votre travail sur une photo
¬ À harmoniser la coiffure et le maquillage 
¬ À vous préparer à un concours tel que le Wall 

of Fame (The Hair Games)

Matériel 
Matériel de coiffage pour chignons, matériel de 
maquillage, smartphone qui fait de jolies photos, 
une tenue vestimentaire sympa et des acces-
soires pour l’après-midi.

LIEUX
 COACH BRUXELLES : 

Rue Marguerite Bervoets 136, 1190 Bruxelles

 COACH GOSSELIES : 
Avenue des Etats Unis 2, 6041 Gosselies 

(Coordonnées GPS : Faubourg de 
Bruxelles 197 - 6041 Gosselies)

 COACH LIÈGE : 
Rue Pré du Cygne 2, 4020 Liège

 COACH NAMUR : 
Rue Mazy 20, 5100 Jambes

FRAIS DE PARTICIPATION
membres Campus Coach = GRATUIT

FRAIS SUPPLÉMENTAIRES 
¬ tête malléable : entre 40,00 euros et  

55,00 euros selon la formation
¬ tête malléable à louer : 16,00 euros

¬ syllabus : 15,00 euros

HORAIRES
9h30 - 16h30 (30 minutes de pause-midi, 

lunch offert par Campus Coach)
Si vous arrivez en retard sans nous avertir, 
nous ne pouvons pas vous offrir le lunch. 

Veuillez toujours contacter le secrétariat en 
cas d’absence ou de retard (02 344 88 07). 

Les absences non signalées et non justifiées 
peuvent mettre fin à votre affiliation.

INFOS & INSCRIPTIONS
Pour vous inscrire, complétez le formulaire 

ci-joint et renvoyez-le par la poste 
(Campus Coach, rue Marguerite 
Bervoets 136, 1190 Bruxelles), 

par fax (02 346 55 12) ou 
par e-mail (info@coachbelgium.be) ou 

utilisez le formulaire d’inscription disponible 
sur le site web : 

www.coachbelgium.be

Nous vous invitons à consulter régulièrement les compléments d’informations sur les formations et  

le matériel à apporter sur le site www.coachbelgium.be. 

IMPORTANT
nous vous rappelons que 
 l’utilisation de gants est 

obligatoire lors des formations 
de coloration.

 le port de bijoux aux mains est 
interdit lors de toutes les formations.

Si le nombre maximum de participants aux formations est atteint, nous pouvons prévoir de nouvelles dates. Vous souhaitez être tenu au courant, alors devenez fan de notre page sur Facebook et abonnez-vous à notre newsletter !

HAIRSTYLE
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Pratique sur tête malléable dame cheveux mi-
longs blonds.

Matériel 
Matériel de coupe, de coloration et de coiffage.

Produits
¬ 2 ou 3 tubes de coloration (choisir des tons 

différents qui s’accordent) 
¬ Oxydant 10vol. + 20vol.
¬ Shampoing et soins

COUPE ET COULEUR EXPERT

 avancé 

À qui s’adresse cette formation ? 
Aux coloristes et coupeurs expérimentés.

Ce que vous allez apprendre
¬ Les bases des coupes et couleurs anglo-

saxonnes : des techniques incontournables 
pour un résultat surprenant et soigné

¬ Couper et colorer de manière précise et 
méthodique

¬ Démarrer avec une coupe d’inspiration 
anglaise et la finaliser de manière tendance 
avec une coloration pastel

Pratique sur tête malléable dame cheveux mi-
longs châtains clairs.

Matériel spécifique
Matériel de coupe, de coloration et de coiffage 
ainsi qu’un miroir à main.

Produits
¬ 2 tubes de couleur de base 3, 4 ou 5 
¬ Oxydant 20vol. + 30vol.
¬ Poudre décolorante
¬ 1 tube de Crazy Color (jaune, bleu, vert, rouge, 

orange, violet ou rose)
¬ 1 tube de Clear (blanc)
¬ Shampoing et soins

COULEUR

MÈCHES ET OMBRAGES 

 intermédiaire

À qui s’adresse cette formation ? 
À tout professionnel maîtrisant les techniques de 
coloration de base.

Ce que vous allez apprendre 
¬ En partant des bases théoriques, pratiquer 

des techniques d’ombrage et de balayage plus 
avancées

¬ Comment choisir le bon décolorant et la force 
de l’oxydant selon le résultat voulu

¬ Comment neutraliser le fond d’éclaircissement 
en respectant le cheveux pour un résultat 
tendance et durable

Pratique sur tête malléable dame cheveux longs 
d’un blond moyen (hauteur de ton 6, 7 ou 8) afin 
de pouvoir l’éclaircir ou la foncer.

Matériel
Matériel de coloration et de coiffage.

Produits
Fournis par le sponsor.

COIFFAGE
 
TECHNIQUES DE COIFFAGE 
ET TRESSAGE

 intermédiaire  

À qui s’adresse cette formation ? 
Aux coiffeurs maîtrisant les techniques de base.

Ce que vous allez apprendre 
¬ Réaliser plusieurs styles de tresses et tor-

sades

¬ Différentes techniques pour obtenir un total 
look nonchalant 

¬ Des chignons tressés rapides et faciles à 
réaliser en salon

Pratique sur tête malléable dame cheveux longs 
(blonds de préférence).

Matériel spécifique 
Matériel de coiffage ainsi que des peignes 
(de coupe, tige et fourche), des brosses (plate, 
démêloir et à poil de sanglier), de la laque et du 
shampoing sec.

CHIGNON COMMERCIAL

 intermédiaire 

À qui s’adresse cette formation ?
Aux coiffeurs maîtrisant les techniques de base 
en chignons.

Ce que vous allez apprendre
¬ Revoir les matières et textures les plus 
 utilisées, découvrir et réaliser une texture  

« fantaisie »
¬ Apporter la finition voulue pour un résultat 

tendance, sophistiqué et glamour (look inspiré 
du festival Coachella)

¬ Comment bien choisir vos textures et placer 
vos volumes

Pratique sur tête malléable dame cheveux longs.

Matériel spécifique 
Matériel de coiffage ainsi qu’un rouleau d’alumi-
nium. Fer à boucler : diamètre min. 25mm.

CHIGNON TEXTURE

 avancé 

À qui s’adresse cette formation ? 
Aux coiffeurs en quête d’inspiration maîtrisant 
les techniques d’attache.

COUPE
COUPE COMMERCIALE HOMME

 basique 

À qui s’adresse cette formation ?  
Aux apprenants (au moins 1 an d’expérience en 
salon) et aux professionnels désirant revoir les 
techniques de base en coupe homme.

Ce que vous allez apprendre  
¬ Revoir les bases complètes de la coiffure 

homme, de la tenue des ciseaux jusqu’à leur 
maniement

¬ Réalisation de trois coupes incontournables :
1) coupe réalisée à l’aide des ciseaux et du 

feather
2) coupe classique avec dégradé peigne/

ciseaux
3) transformation d’une coupe classique en 

coupe tendance 

Pratique sur tête malléable homme sans barbe.

Matériel spécifique   
Matériel de coupe et de coiffage ainsi que des 
pinces plates, une tondeuse de finition et un 
peigne large.

COUPE HOMME ET BARBE

 avancé 

À qui s’adresse cette formation ? 
Aux professionnels expérimentés en coupe 
homme qui désirent découvrir de nouvelles 
techniques.

Ce que vous allez apprendre 
¬ Plonger dans l’univers des barber shops avec 

deux coupes et deux tailles de barbe
¬ Comment satisfaire pleinement et fidéliser vos 

clients
¬ Manipuler la tondeuse de manière intuitive 

pour gagner en efficacité
¬ Choisir les bons produits de soins et de 

finition pour un service complet

Pratique sur tête malléable homme avec barbe.

Matériel spécifique 
Matériel de coupe et de coiffage ainsi que des 
pinces plates, une tondeuse de finition et un 
peigne large.

COUPE DAME AVANT-GARDE

 avancé  

À qui s’adresse cette formation ?
Aux professionnels en coupe dame qui désirent 
découvrir de nouvelles techniques et inspirations 
d’avant-garde.

Ce que vous allez apprendre 
¬ Réussir des looks hors du commun grâce aux 

trois formes géométriques fondamentales 
(carré, rond, triangle)

¬ Maîtriser les techniques de coupe géomé-
trique pour y apporter votre style

¬ Repousser vos limites et découvrir comment 
réaliser des coiffures inspirées des grands 
défilés et les proposer en version commerciale 
en salon

Pratique sur tête malléable dame cheveux mi-
longs.

Matériel 
Matériel de coupe et de coiffage.

COUPE ET  
COULEUR
COUPE ET COULEUR COMMERCIALE

 basique

À qui s’adresse cette formation ? 
Aux apprenants (au moins 1 an d’expérience en 
salon) et aux professionnels désirant revoir les 
bases en coupe et couleur. 

Ce que vous allez apprendre  
¬ Réaliser avec assurance les coupes et 

couleurs régulièrement demandées par vos 
clientes

¬ Gagner en précision
¬ Réaliser une coloration à double ton : plus 

foncée aux racines, plus claire sur la longueur 
et les pointes

 medium 

MATÉRIEL DE COUPE : 
pinces de séparation (min. 6), vaporisateur, 
essuies, ciseaux droits, ciseaux sculpteurs/
effileurs, feather, rasoir, tondeuse et sabots, 
peignes de coupe (large, petit et grand), 
peigne démêloir, peigne de finition, sèche-
cheveux, brosses de différents diamètres, 
fers à lisser/boucler, produits de coiffage.

MATÉRIEL DE COIFFAGE : 
sèche-cheveux, fers à lisser/boucler/gaufrer, 
brosses de différents diamètres, peignes 
(démêloir/tige/à crêper), élastiques (petits et 
grands), élastiques à crochet, épingles et pin-
ces à chignon, pinces de séparation (min. 6), 
crépons de différentes tailles, filets à chignon 
(min. 4), produits de coiffage.

MATÉRIEL DE COLORATION : 
pinces de séparation (min. 6), ciseaux droits, 
ciseaux sculpteurs/effileurs, rasoir, feather, 
peignes de coupe (petit et grand), peigne 
démêloir, sèche-cheveux, plusieurs brosses 
de différents diamètres, fers à lisser/boucler/
gaufrer, tondeuse, vaporisateur, plusieurs 
pinceaux, bols, peigne tige, essuies, ouate, 
papier mèches, aluminium, gants longs et 
réutilisables, tablier, palettes à balayage.
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