
Coupes femmes 2022 : 
le retour du dégradé
Maîtrisez la technique du dégradé

100 %
de satisfaction

objectifs

• Faire un diagnostic pour comprendre le besoin de sa cliente
• Comprendre la technique du dégradé pour réaliser une coupe 

efficace

Prérequis

Effectifs
Minimum : 06

Maximum : 10

Public
Chef d’entreprise, conjoint-

collaborateurs et salariés 
professionnels de la coiffure 

Tarif

240 €
Nets de taxes (exonéré de 
TVA). Possibilité de prise en 
charge totale ou partielle sous 
conditions*.

Durée
8 heures

Etre un professionnel de la 
coiffure 

Nos CGV sont disponibles sur : 

https://www.cma-moselle.fr/nos-formations
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Site Contact conseillère formation 2ème semestre

Metz
SOUR Valérie

vsour@cma-moselle.fr
03 87 39 31 43

Le lundi 26 septembre de 9h à 18h

Méthodes et moyens
Pédagogie : 
• Test de positionnement en début de formation
• Démonstration des procédures et échanges avec le formateur
• Réalisation de la technique du dégradé sur tête malléable
Evaluation :
• Evaluation des acquis par le formateur tout au long de la 

formation.
Espace formation :
• Salon de coiffure équipé de 12 postes de travail

Les dates

Attestation de réussite  au 
terme de la formation

Parking gratuit et possibilité de restauration sur nos implantions.

Formateur

• Alexandre RICCOBONO – Coiffeur-formateur

Matériel à charge de l’apprenant

• Matériel coiffage (séchoir, brosse, peignes, fer à lisser)
• Etau tête malléable
• Tête malléable Clarisse*
• Coloration*

* Contactez votre conseillère formation pour plus d’information sur le matériel et sur les possibilités de 
prise en charge.

Nouvelle formation

mailto:vsour@cma-moselle.fr


100 %
de satisfaction

Programme

Découverte des nouvelles tendances :
• Des visuels seront présentés puis analysés pour cerner la tendance et les besoins de la cliente 

d’aujourd’hui.

L’approche de la cliente : 
• Comment faire un bon diagnostic sur le bon choix des produits pour satisfaire sa cliente
• Quels sont les mots, les outils pour comprendre les attentes de sa cliente.
• Proposer un service qu'elles ne trouveront que chez vous, "le petit +"
• La cible de clientèle en attente de cette tendance.
• Quelle est la bonne approche pour présenter à une cliente les nouvelles tendances.

Les différentes formes de visage et des différentes styles féminins :
• Visage et Style d’une cliente pour personnaliser ces coupes. 

La technique de coupe :
• Découverte de la technique de coupe pour réaliser un travail structuré, organisé et rapide.
• Démonstrations et réalisations des différentes tendances coupes ainsi que des diverses inspirations 

pour une personnalisation pour chacune.
• Différents effilages pour différents résultats.
• Technique de coupe en cohérence avec l’analyse de la coupe faite en amont.
• Adapter le bon dégradé et la bonne technique pour obtenir le bon résultat.

La technique de coiffage :
• Pratique de coiffages tendances, express, sophistiqués pour une mise en valeur de la coupe.

Décrypter un visuel :
• Analyser des visuels pour définir la technique à pratiquer.

Nos CGV sont disponibles sur : 
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Inscriptions

• Réception du bulletin d’inscription au plus tard deux semaines avant le démarrage de la formation.

Accessibilité

• Nous consulter pour les conditions d’accessibilités aux personnes handicapés.


