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LA COIFFURE 
 

DURÉE : 
2 jours 

(14 heures) 

 OBJECTIFS 
Acquérir des techniques de base en coiffure pour un public hospitalisé 
Ne pas imposer un style mais aider à réaliser un exercice de qualité. Permettre à la personne 
d’avoir une parenthèse de bien-être à travers un soin esthétique 
Travailler sur une méthode précise pour apprendre à développer un nouveau service à la 
personne selon sa demande et son besoin. 
 
 ACQUISITION DE SAVOIR-FAIRE 
Connaissances des produits, ustensiles, règles générales de sécurité et surtout les gestes 
techniques sur l’accueil, les relations et l’installation du patient. 
Bien prendre en compte la demande de son besoin ainsi que de pouvoir expliquer les futures 
interventions. 
 
 ACQUISITION DE SAVOIR-ÊTRE 
Qualités liées à la mise en place d’un moment de bien être chez la personne hospitalisée. 

 
 PRÉREQUIS : Pas de prérequis pour cette formation 
 PUBLIC : Personnel soignant 
 

Programme 
 
 
1ère journée 
 
Présentation des techniques de coupe et coiffage. 
Techniques simples, rapides et des astuces pour maîtriser la demande des coupes à réaliser. 
Matin :  Accueil, prise de contact avec les outils, mode opérationnel pour l’installation de la cliente, 

analyse du visage, du regard, l’implantation des cheveux, du cuir chevelu, apprécier à sa juste 
valeur le goût et les envies de la patiente. 

Après-midi : Mise en pratique sur modèle, faire un shampooing, faire un soin sur le cuir chevelu, savoir faire le 
rinçage ou régé fugace (temporaire), déjaunisseur. 

 
2ème journée 
 
Mise en pratique sur modèle avec conseil en visagisme, proposition de coupe et coiffage. 
Matin :  Mise en pratique des coupes, tour d’oreilles, nuque, égaliser frange, pose de rouleaux. 
Après-midi : Savoir donner un mouvement aux cheveux, brushing, séchage simple. 
 
Pour la pratique : 
Prévoir modèle :  

- soit sous forme d’atelier coiffure pour la personne âgée. 
- soit sur les stagiaires. 

  

Contact : contact@groupe-fel.fr 
 : 05.55.79.06.06 



 

 INTERVENANT : Formateur - Expert 
 ÉVALUATION : Une évaluation des acquis sera réalisée par le formateur à l’issue de la formation 
 Questionnaire de satisfaction 
 Délivrance d’une attestation de formation 

 

 

 MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
Les apports théoriques et les échanges se succéderont tout au long de la formation avec des contenus théoriques 
mais aussi des situations vécues par l’intervenant ou les participants. Remise d’un support de cours par personne. 
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OUTILS PÉDAGOGIQUES 
Prévoir : 
- shampooing, après-shampooing 
- serviettes 
- peignes/brosses 
- Sèche cheveux 

 
ÉVALUATION DES ACQUIS 
Une évaluation des acquis sera réalisée par le formateur à l’issue de la formation. 
 
Modalités et délais d’accès : 
Inter : Limoges 
Lorsque le nombre minimum de participants, soit 5 personnes est atteint, la formation peut alors débuter dans 
les trois semaines suivantes. 
Intra : Dans vos locaux 
Calendrier fixé avec le client 
 
Dossier d’inscription à réaliser auprès de nos services 
 
Coût de la formation  
Inter : 205 € Nets / Jour / Personne  
Intra : 920 € Nets / Jour / Groupe (maximum 12 personnes) 
 
 
Financement 
Possibilité de prise en charge sur le Plan de Développement des Compétences de votre entreprise / 
établissement 
 
 
Accessibilité 
Nos locaux sur nos différents sites sont accessibles aux personnes à mobilité réduite 
Si besoin, adaptation du contenu et des moyens en terme d’accessibilité. 
 
 
 
 


