
 

CFA CEPECO – 129, rue de Paris, 89000 AUXERRE -siret 334 992 047 00012 

 
N° d’existence : 26 89 00304 89 

 

Matériel à fournir par le stagiaire : 1 peignoir, 4 serviettes, 2 bols, 2 pinceaux, 1 vaporisateur, 
gants, 1 peigne à queue, aluminium, sépare mèche, matériel de coiffage (séchoir, brosses, 
peignes, fer à onduler, fer à lisser avec thermostat), étau de fixation.  
 
Durée  : 1 jour soit 7 heures   
Horaires : de 9h00 à 13h00 et de 13h45 à 16h45 
Public concerné : coiffeurs chef d’entreprise et/ou salariés 
Pré requis : Titulaire CAP Coiffure  
Nombre de participants : 8 stagiaires minimum 
Coût horaire par stagiaire : 43,50 euros 
Moyens pédagogiques : Pédagogie active et participative avec alternance d’apports 
d’informations et d’ateliers pratiques. Réalisation sur tête malléable ou modèle. Suivi 
individuel et corrections collectives. Remise d’un support pédagogique.  
Moyens d’encadrements : formateur spécialisé. 
Lieu et date : CEPECO. 129, rue de Paris – 89000 AUXERRE 
   Le 18/10/2021 
 

 

BABYLIGHT 
 
Objectif :  
Balayage sans effet racine  
-A la découverte de la technique du « BABYLIGHT » avec de départs fondus et naturels. 
-Déterminer la patine suivant le fond d’éclaircissement obtenu et le résultat recherché 
-Créer ces looks bonds polaires tendances et plébiscité par vos clients.  
 
Descriptif détaillé : Accueil, démarches administratives, point par le formateur sur les 
objectifs de la formation tour de table et point sur les attentes des stagiaires et leur niveau 
de formation. 
 
Le matin :  
Diagnostic et application du produit décolorant avec la technique Babylight. 
Démonstration et mise en pratique d’un balayage avec un départ effet griffé. 
Choix de la patine en fonction du fond d’éclaircissement obtenu et au résultat recherché. 
Démonstration et technique d’application d’une simple ou double patine. 
 
L’après midi : 
Bilan de la journée. 
Questionnaire de satisfaction – remise des attestations de formation 



 

CFA CEPECO – 129, rue de Paris, 89000 AUXERRE -siret 334 992 047 00012 

 
N° d’existence : 26 89 00304 89 

 

Matériel à fournir par le stagiaire : 1 peignoir, 4 serviettes, 2 bols, 2 pinceaux, 1 vaporisateur, 
1 peigne à queue, aluminium, sépare mèche, matériel de coiffage (séchoir, brosses, peignes, 
fer à onduler, fer à lisser), étau de fixation.  
 
Durée  : 1 jour soit 7 heures   
Horaires : de 9h00 à 13h00 et de 13h45 à 16h45 
Public concerné : coiffeurs chef d’entreprise et/ou salariés 
Pré requis : Titulaire CAP Coiffure  
Nombre de participants : 8 stagiaires minimum 
Coût horaire par stagiaire : 43.50 euros 
Moyens pédagogiques : Pédagogie active et participative avec alternance d’apports 
d’informations et d’ateliers pratiques. Réalisation sur tête malléable ou modèle « blond 
foncé ». Suivi individuel et corrections collectives. Remise d’un support pédagogique.  
Moyens d’encadrements : formateur spécialisé. 
Lieu et date : CEPECO. 129, rue de Paris – 89000 AUXERRE 
   Le 30/08/2021 
 

 

BALAYAGE CHRONO 
 
Objectif : OMBRE HAIR et ROGUE HAIR. 
2 techniques de balayage rapide pour proposer des looks différents à vos clientes. 
-Technique du « OMBRE HAIR » (balayage avec effet racine et patine), technique rapide en 9 
séparations 
-Technique du « ROGUE HAIR » (balayage et patine). Une demande forte pour ce nouveau 
look. 
 
Descriptif détaillé : Accueil, démarches administratives, point par le formateur sur les 
objectifs de la formation tour de table et point sur les attentes des stagiaires et leur niveau 
de formation. 
Démonstration de 2 techniques de balayage rapide avec positionnement précis des mèches. 
Rinçage et coiffage. 
 
Le matin :  
1ère technique du « OMBRE HAIR » 
 
L’après midi : 
2ème technique du « ROGUE HAIR » 
Bilan de la journée. 
Questionnaire de satisfaction – remise des attestations de formation 



 

CFA CEPECO – 129, rue de Paris, 89000 AUXERRE -siret 334 992 047 00012 

N° d’existence : 26 89 00304 89 
 

Matériel à fournir par le stagiaire : Tondeuse de coupe, tondeuse de finition, ciseaux droit et 
sculpteur, séchoir, peigne démêloir, peigne de coupe, Feather, rasoir, lame de rasoir, 5 
serviettes, 1 peignoir, matériel de coiffage (séchoir, brosses, ………. ).  
 
Durée  : 1 jour soit 7 heures   
Horaires : de 9h00 à 13h00 et de 13h45 à 16h45 
Public concerné : coiffeurs chef d’entreprise et/ou salariés 
Pré requis : Titulaire CAP Coiffure  
Nombre de participants : 8 stagiaires minimum 
Coût horaire par stagiaire : 40 euros 
Moyens pédagogiques : Pédagogie active et participative avec alternance d’apports 
d’informations et d’ateliers pratiques. Réalisation sur tête malléable ou modèle « blond 
foncé ». Suivi individuel et corrections collectives. Remise d’un support pédagogique.  
Moyens d’encadrements : formateur spécialisé. 
Lieu et date : CEPECO. 129, rue de Paris – 89000 AUXERRE 
   Le 21/09/2021 
 

EXPERT BARBER 
 
Objectif : PERFECTIONNER LE SERVICE BARBIER 
Acquérir les compétences techniques pour sculpter une barbe avec différents outils : peigne, 
ciseaux, tondeuse. 

- Etudier le modelage de la barbe en fonction de la morphologie du visage (technique 
de réalisation de la barbe pour allonger, étoffer ou gommer un visage en fonction de 
sa morphologie) 

- Etude de la morphologie de la barbe en rapport avec la coupe de cheveux  
- Savoir créer une moustache, tailler les favoris, affiner les pattes en fonction de la 

coiffure et de la morphologie du visage  
- Découvrir les produits pour l’entretien et le soin de la barbe, propriété et conseils 

d’utilisation.  
 

Descriptif détaillé :  
Le matin :  

- Accueil, démarches administratives 
- Démonstration et apport théorique par le formateur de la taille d’une barbe et de 

l’association de la coupe 
L’après-midi : 

- Mise en pratique sur modèle 
- Débriefe de la journée de formation 
- Remise du questionnaire d’évaluation individuel 
- Fin de journée 



 

CFA CEPECO – 129, rue de Paris, 89000 AUXERRE -siret 334 992 047 00012 

N° d’existence : 26 89 00304 89 
 

Matériel à fournir par le stagiaire : 1 peignoir, 4 serviettes, 2 bols, 2 pinceaux, 1 vaporisateur, 
1 peigne à queue, aluminium, sépare mèche, matériel de coiffage (séchoir, brosses, peignes, 
fer à onduler, fer à lisser), étau de fixation.  
 
Durée  : 1 jour soit 7 heures   
Horaires : de 9h00 à 13h00 et de 13h45 à 16h45 
Public concerné : coiffeurs chef d’entreprise et/ou salariés 
Pré requis : Titulaire CAP Coiffure  
Nombre de participants : 8 stagiaires minimum 
Coût horaire par stagiaire : 53.5 euros 
Moyens pédagogiques : Pédagogie active et participative avec alternance d’apports 
d’informations et d’ateliers pratiques. Réalisation sur modèle. Suivi individuel et corrections 
collectives. Remise d’un support pédagogique.  
Moyens d’encadrements : formateur spécialisé. 
Lieu et date : CEPECO. 129, rue de Paris – 89000 AUXERRE 
   Le 27/09/2021 
 

EXPERT COLORIST 
 
Objectif : Grace à cette formation et aux astuces du formateur vous saurez :  

- Renouveler votre créativité et votre expérience en perfectionnant votre savoir-faire et votre 
technicité  

- Travailler une consultation approfondie pour satisfaire les envies de vos clientes 
- Savoir analyser les attentes en coloration en fonction du profil de votre cliente et selon ses 

désirs 
- Ce stage adapté à vos besoins spécifique renforce votre expertise en coloration, vous 

propose des nouveautés techniques et vous accompagne dans votre recherche de nouvelles 
créations pour répondre aux exigences et aux nouvelles attentes de votre clientèle 

 
Atelier théorique : 

- Approfondir son expertise en coloration, décoloration, patines colorimétrie 
- Comprendre l’importance d’une consultation réussie 

Atelier pratique :  
- Consultation personnalisée avec chaque modèle 
- Démonstration de la technique choisie puis application par les stagiaires en binômes 

Synthèse :  
- Commentaires de groupe sur le déroulement de programme, rythme, expérience vécue 
- Echanges d’expériences et ressentis 
- Auto-évaluation : les objectifs de la session atteints et les progressions de chacun au travers 

du sondage 
 
Fin de stage : 

- Conclusion 



 

CFA CEPECO – 129, rue de Paris, 89000 AUXERRE -siret 334 992 047 00012 

 
N° d’existence : 26 89 00304 89 

 

Matériel à fournir par le stagiaire : Tondeuse de coupe, tondeuse de finition, ciseaux droit et 
sculpteur, séchoir, peigne démêloir, peigne de coupe, Feather, rasoir, lame de rasoir, 5 
serviettes, 1 peignoir, matériel de coiffage (séchoir, brosses, ………. ).  
 
Durée  : 1 jour soit 7 heures   
Horaires : de 9h00 à 13h00 et de 13h45 à 16h45 
Public concerné : coiffeurs chef d’entreprise et/ou salariés 
Pré requis : Titulaire CAP Coiffure  
Nombre de participants : 8 stagiaires minimum 
Coût horaire par stagiaire : 40 euros 
Moyens pédagogiques : Pédagogie active et participative avec alternance d’apports 
d’informations et d’ateliers pratiques. Réalisation sur tête malléable ou modèle « blond 
foncé ». Suivi individuel et corrections collectives. Remise d’un support pédagogique.  
Moyens d’encadrements : formateur spécialisé. 
Lieu et date : CEPECO. 129, rue de Paris – 89000 AUXERRE 
   Le 20/09/2021 
 

 

INITIAL BARBER 
 
Objectif : INITIATION AU SERVICE DE BARBIER 
Acquérir les compétences techniques pour réaliser une taille de barbe. 

- Maitriser les contours et le traçage d’une barbe.  
- Outils, produits de rasage, techniques d’hygiène, matériel nécessaire, gestuel et 

positionnement du client 
- Mise en forme et traçage d’une barbe, techniques des différents types de dégradé, 

techniques de l’entretien de barbe.  
 

Descriptif détaillé :  
Le matin :  

- Accueil, démarches administratives 
- Présentation : matériel nécessaires, produits, hygiène, gestuel et positionnement 
- Explications et démonstration par le formateur, morphologie, taille, mise en forme, 

traçage, techniques de l’entretien d’une barbe 
 
L’après midi : 

- Mise en pratique sur modèle 
- Débriefe de la journée de formation 
- Remise du questionnaire d’évaluation individuel 
- Fin de journée 



 

CFA CEPECO – 129, rue de Paris, 89000 AUXERRE -siret 334 992 047 00012 

 
N° d’existence : 26 89 00304 89 

 

Matériel à fournir par le stagiaire : Bloc-notes, stylo. 
 
Durée  : 1 jour soit 7 heures   
Horaires : de 9h00 à 13h00 et de 13h45 à 16h45 
Public concerné : coiffeurs chef d’entreprise et/ou salariés 
Pré requis : Titulaire CAP Coiffure  
Nombre de participants : 8 stagiaires minimum 
Coût horaire par stagiaire : 35,70 euros 
Moyens pédagogiques : Pédagogie active et participative avec alternance d’apports 
d’informations et d’ateliers pratiques.  
Moyens d’encadrements : formateur spécialisé. 
Lieu et date : CEPECO. 129, rue de Paris – 89000 AUXERRE 
   Le 22/11/2021 
 

 

FORMATION BUSINESS 
 
Objectif :  
Grace à cette formation et aux astuces du formateur vous saurez ;  

- Gérer une consultation personnalisée afin de satisfaire au mieux vos clients 
- Adopter une attitude de mise en confiance et dynamiser votre chiffre d’affaires 

prestations et revente 
- Calculer un seuil de rentabilité coiffeur et salon 
- Calculer la tarification 
- Calculer les couts de production 
- Comprendre le 3.4 

 
Descriptif détaillé :  
Le matin :  

- Accueil, démarches administratives 
- Approfondissement de la consultation, les techniques de revente qui marchent, 

comment amener la cliente à l’achat 
- Atelier « 2minutes » pour faire bonne impression 

 
L’après-midi : 

- Le seuil de rentabilité, le 3.4 
- Le calcul des tarifs et des couts de production 
- Débriefe de la journée de formation 
- Remise du questionnaire d’évaluation individuel 
- Fin de journée 


