
 

 

                                               

        

 
 QUALITICATIONS - PUBLIC VISE 

La formation est destinée aux personnes non formées en coiffure mais qui souhaitent être 
capables de développer leur créativité et réaliser des chignons. 

 
 PRE-REQUIS 

Toute personne ayant déjà un diplôme de l'Education Nationale (CAP - BEP - 
Baccalauréat - etc...) autre que le Brevet des Collèges. Dans certains cas, le dossier peut être 
étudié lors d'un entretien. 

 DIPLOME 
Attestation de fin de formation remise à chaque participant 

 
 OBJECTIFS 

- Développer son employabilité dans le domaine professionnel visé. 
- Découvrir les différents types d'accrochage. 
- Développer la créativité et réaliser des chignons stylisés. 
 

 MODALITES D'ACCES 
L'accès à la formation se fait sur entretien après vérification des pré-requis. Dans certains 

cas, le dossier peut être étudié lors de celui-ci. 
 

 DUREE DE LA FORMATION 
La formation Chignons est prévue sur 3 jours. Le nombre de stagiaires inscrits doit être 

compris entre 6 et 16 personnes par session. La formation peut être adaptée individuellement. 
 DATES 

Nous consulter. 
 

 MODALITES PEDAGOGIQUES ET D'EVALUATION 
Méthode expositive, transmissive, passive, magistrale, active et démonstrative. Les modalités 

d'évaluation se font sous forme d'évaluation continue. A la fin de celle-ci, une attestation de fin 
de formation est remise à chaque participant. 
 



   
 
 
 

 PLATEAUX TECHNIQUES 
La formation Chignons bénéficie de salons aménagés et équipés comme des salons 

professionnels. 
 

 PROGRAMME DE LA FORMATION 
PREMIERE JOURNEE : Les différentes bases d'accroche 
Les différentes boucles au fer à friser et lisseur 
Repas 
Démonstration 
Training (modèle exigé) 
 
DEUXIEME JOURNEE : Le cannage, les tresses, le glaçage 
Travail avec filet, le gaufrage 
Repas 
Training (modèle exigé) 
 
TROISIEME JOURNEE : Training (développement du côté artistique) 
Repas 
Training (développement du côté artistique 

 
 COUT DE LA FORMATION 

3 jours de formation pour un coût de 390 Euros (*). La formation peut être réglée en 
une ou plusieurs fois. Lors de la pré-inscription, les frais de dossier s'élèvent à 35 
Euros (**). 
(*) Les consommables indispensables à la formation sont à apporter le 1er jour de formation. 
(**) Coût à ajouter aux frais de scolarité.          

 

 LIEU DE FORMATION ET COORDONNEES ADMINISTRATIVES 
6 RUE DU MARECHAL JOFFRE 59120 LOOS 
TEL : 03.20.07.04.32 – FAX : 03.20.50.97.59 
MAILS : arep@isv-ndsc.fr  


