
21/11/2022 - 22/11/2022
FORMATION POIVRE & SEL

Maîtriser les techniques de gommage, d’éclair-
cissement, de neutralisation, de recolorations 
permettant d’obtenir une chevelure poivre et sel 
sans reflets indésirables. Vous pourrez également 
personnaliser le résultat obtenu et proposer le suivi 
beauté le plus adapté à sa clientèle.

•  1er jour sur tête malléable – hauteur de ton 9 – 
possibilité de commander 1 tête au CEPECO 50€ TTC

•  2ème jour sur modèle

10 PERSONNES MAXI

MODALITÉS D’INSCRIPTION 
Durée formation : 14h (9h-12h30 et 
13h30-17h)
•  Coût de la  formation :  

370 € / stagiaire / jour
•  Prise en charge FAFCEA ou OPCO 

EP : 175 €
•  Reste à charge* pour l’entreprise : 

195 € / stagiaire / jour soit 390 €  
pour 2 jours

*Coût formation : Inlcus les frais de démarches administratives, repas stagiaires 
et solde coût pédagogique. Repas modèle avec un supplément de 23€

➜ Réservation au dos de la brochure

LAURENT TONDERBEATA BOURILLON

19/09/2022
COIFFER ET PHOTOGRAPHIER 
POUR FAIRE BEAU SUR LES 
RÉSEAUX SOCIAUX 

Valorisez vos prestations sur les réseaux et gagnez 
de la clientèle. Connaitre et apprendre les artifices et 
combinaisons de coiffures pour des résultats sublimés 
à partager en photos sur les réseaux .Réalistation 
d’une coiffure mode puis prise de photos. Mise 
en valeur à traver des techniques et astuces pour 
gommer, améliorer les «imperfections»,  souligner les 
effets de lumière et valoriser votre travail.

12 PERSONNES MAXI

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

305 € / stagiaire / jour
•  Prise en charge* FAFCEA ou OPCO 

EP : 175 €
•  Reste à charge pour l’entreprise : 

130 € / stagiaire / jour
Formation réalisée sur tête ou modèle
Possibilité d’acheter une tête au CFA CEPECO 
(prix 50 € TTC)
*Coût formation : Inclus les frais de démarches administratives, repas stagiaires et 
solde coût pédagogique. Repas modèle avec un supplément de 23€

➜ Réservation au dos de la brochure

10/10/2022
EXTAND

12 PERSONNES MAXI

SANTÉ ET PRÉVENTION
Améliorez votre gestuelle et protégez-vous pour 
longtemps. Prendre conscience des risques 
liés aux différentes postures dans le cadre de 
l’activité coiffure. Maîtriser les différentes positions 
ergonomiques du corps lors de la réalisation des 
coupes à travers l’utilisation des ciseaux Extand. 
Etre capable d’adapter une gestuelle ergonomique, 
élégante et rapide autour des nouvelles collections.

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

305 € / stagiaire / jour
•  Prise en charge FAFCEA ou OPCO 

EP : 175 €
•  Reste à charge* pour l’entreprise : 

130 € / stagiaire / jour
Formation réalisée sur tête** 
*Coût formation : Inclus les frais de démarches administratives, repas stagiaires et 
solde coût pédagogique
** Fourni par le CEPECO

PIVOT POINT

➜ Réservation au dos de la brochure
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COIFFER, PHOTOGRAPHIER  
POUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

 EXTAND
FORMATION POIVRE & SEL

2e SEMESTRE 2022

CFA CEPECO

MAISON DE LA COIFFURE
CEPECO

www.maison-coiffure.fr

RÉSERVATION DES STAGES RAPHAËL PERRIER

Contact : Virginie JOSSE au 06 45 56 58 58
Stages dans nos locaux mais gérés par l’équipe R. PERRIER de A à Z

17/10/2022 - RAPHAËL PERRIER
Coupe femme

28/11/2022 - RAPHAËL PERRIER
Tresse et Attaches

CEPECO – 129, rue de Paris – 89000 AUXERRE
Tél. 03.86.46.92.61 Email : maison.coiffure@wanadoo.fr - www.maison-coiffure.fr

Locaux en partie accessibles au public en situation de handicap. Contacter le centre de formation

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
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RÉSERVATION DES STAGES
ET MODALITÉS D’INSCRIPTION

Compléter la fiche de réservation 
via le site www.maison-coiffure.fr
Possibilité de pré-réserver par 
téléphone au 03 86 46 92 61
ou par mail  : 
contact@maison-coiffure.fr

19/09/2022 - BEATA BOURILLON
Coiffer et Photographier pour 
FAIRE BEAU sur les réseaux 
sociaux

10/10/2022 - PIVOT POINT
EXTAND

21/11/2022 et 22/11/22
LAURENT TONDER
formation poivre & sel

Délai d’inscription :
Recueil des inscriptions jusque 8 
jours avant la date de la formation 
dans la limite des places disponibles
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