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La certification qualité a été délivrée
au titre des catégories d’actions suivantes :
- Actions de formation
- Actions de formation par apprentissage

Accréditation
N° 5-0616
Portée disponible 
sur www.cofrac.fr

Partenaires

191 Coiffeurs, chefs d’entreprises et salariés  
ont été formés sur l’année 2022, dans l’Yonne,  
en Côte d’Or et en Saône-et-Loire.

✔
Taux de satisfaction* 92% sur l’ensemble 
des formations proposées dont 97%  
sur le contenu de la formation.
* le taux de satisfaction comprend 3 thèmes et 15 questions, dont le 
contenu de la formation, l’animation pédagogique et la logistique.

✔

CENTRE DE FORMATION
DEPUIS 40 ANS
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20/03/2023
LONG HAIR

Une méthode de chignon bohème chic commercial 
tendance 2023. Avec une création de 3 à 4 attaches 
commerciales en y intégrant des tresses tendance et 
des accessoires. Vous y travaillerez de la matière, le tarif 
et le gain de temps. 

12 PERSONNES MAXI

MODALITÉS D’INSCRIPTION 
Durée formation : 7h (9h-12h et 13h-17h)
•  Coût de la formation :  

315 € / stagiaire / jour
•  Prise en charge FAFCEA = 210 € 
•  Prise en charge OPCO EP = 175 €
•  Reste à charge artisan = 105 €
•  Reste à charge salarié = 140 €
Formation réalisée sur tête ou modèle
*Coût formation : Inclus les frais de démarches administratives, repas stagiaires et 
solde coût pédagogique. Repas modèle avec un supplément de 23€

Lieu : IBIS EUROPE – Restaurant le 
Gourmand, 2 rue Georges Feydeau 
71100 CHALON-SUR-SAONE

DELPHINE
CHARBONNIER

➜ Réservation au dos de la brochure
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12 PERSONNES MAXI

MODALITÉS D’INSCRIPTION 
Durée formation : 7h (9h-12h et 13h-17h)
•  Coût de la formation :  

315 € / stagiaire / jour
•  Prise en charge FAFCEA = 210 € 
•  Prise en charge OPCO EP = 175 €
•  Reste à charge artisan = 105 €
•  Reste à charge salarié = 140 €
Formation réalisée sur modèle
*Coût formation : Inclus les frais de démarches administratives, repas stagiaires et 
solde coût pédagogique. Repas modèle avec un supplément de 23€

Lieu : NOTA BENNE
Hôtel restaurant - 70 quai Jules Chagot
71300 MONTCEAU-LES-MINES  

03/04/2023
BE A GENTLEMAN
BARBER

Appréhender, maîtriser les tendances et techniques 
de coupes. Entre coupes pleines et texturisées, coupe 
déstructurées et effilées, jusqu’au fondu américain. 

LAURENT BONNEAU

➜ Réservation au dos de la brochure
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➜ Réservation au dos de la brochure

24/04/2023
AIR TOUCH

Reussissez vos fondus sans aucun piège, sans risque de 
tâches à camoufler avec un shadow roots, sans double 
patine et avec reprise des repousses très simples.

9 PERSONNES MAXI

MODALITÉS D’INSCRIPTION 
Durée formation : 7h (9h-12h et 13h-17h)
•  Coût de la formation :  

550 € / stagiaire / jour
•  Prise en charge FAFCEA = 210 € 
•  Prise en charge OPCO EP = 175 €
•  Reste à charge artisan = 340 €
•  Reste à charge salarié = 375 €
Formation réalisée sur tête ou modèle
*Coût formation : Inclus les frais de démarches administratives, repas stagiaires et 
solde coût pédagogique. Repas modèle avec un supplément.

Lieu : CIFA Jean Lameloise
17 Voie Romaine - 71640 MERCUREY

CORALIE AUMAITRE
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➜ Réservation au dos de la brochure

12 PERSONNES MAXI

MODALITÉS D’INSCRIPTION 
Durée formation : 7h (9h-12h et 13h-17h)
•  Coût de la formation :  

350 € / stagiaire / jour
•  Prise en charge FAFCEA = 210 € 
•  Prise en charge OPCO EP = 175 €
•  Reste à charge artisan = 140 €
•  Reste à charge salarié = 175 €
Formation réalisée sur tête ou modèle
*Coût formation : Inclus les frais de démarches administratives, repas stagiaires et 
solde coût pédagogique. Repas modèle avec un supplément de 23€

Lieu : NOTA BENNE
Hôtel restaurant - 70 quai Jules Chagot
71300 MONTCEAU-LES-MINES

15/05/2023
MASTERCUT & COACH 

Le savoir des tendances et des techniques de coupes 
pour être à même de les réaliser, en sachant les adopter 
pour les adapter en salon. Les attitudes, les analyses, 
le face à face cliente. Réalisation de 3 looks par les 
participants.

BRUNO ESTATOFF
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➜ Réservation au dos de la brochure

26/06/2023
JMF TENDANCE

Les coupes tendances de la saison, sur cheveux raides 
et frisés, secs et humides avec de nouvelles techniques 
aux ciseaux. En découvrant la méthode de texturisation 
avec une impression d’un dégradé transparent dans la 
chevelure. 

12 PERSONNES MAXI

MODALITÉS D’INSCRIPTION 
Durée formation : 7h (9h-12h et 13h-17h)
•  Coût de la formation :  

350 € / stagiaire / jour
•  Prise en charge FAFCEA = 210 € 
•  Prise en charge OPCO EP = 175 €
•  Reste à charge artisan = 140 €
•  Reste à charge salarié = 175 €
Formation réalisée sur tête ou modèle
*Coût formation : Inclus les frais de démarches administratives, repas stagiaires et 
solde coût pédagogique. Repas modèle avec un supplément de 23€

Lieu : SALON SD COIFFURE
34 Rue de Strasbourg
71100 CHALON-SUR-SAÔNE 

JEAN-MICHEL
FARETTRA 
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CEPECO - 6, rue de Jemmapes 89000 Auxerre 
en partenariat avec

l’Unec 71 - 28 rue d’Autun - BP17 - 71301 Montceau-les-Mines cedex
Tél. 07 82 83 28 99 - Email : maisoncoiffure71@sfr.fr -  www.maison-coiffure.com

Locaux en partie accessibles au public en situation de handicap. 
Centre de formation dédié Coiffure agréé depuis plus de 40 ans N° d’existence : 26 89 00304 89

Voir CGV sur notre site : www.maison-coiffure.fr

Préréservation sur
www.maison-coiffure.fr

ou UNEC 71 : 07 82 83 28 99
maisoncoiffure71@sfr.fr
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20/03/2023 - DELPHINE CHARBONNIER

LONG HAIR

03/04/2023 - LAURENT BONNEAU

BE A GENTLEMAN BARBER

24/04/2023 - CORALIE AUMAITRE

AIR TOUCH 

15/05/2023 - BRUNO ESTATOFF

MASTER CUT & COACH

26/06/2023 - JEAN-MICHEL FARETTRA

JMF TENDANCE

Délai d’inscription :
recueil des inscriptions jusque 8 jours avant la date de la formation  

dans la limite des places disponibles

RÉSERVATION DES STAGES
ET MODALITÉS D’INSCRIPTION


