
 

Formation « One to One : perfectionnement de coiffures 
mariée » 

 
 
 

Public visé : 
 

Coiffeur/coiffeuse professionnelles ayant les bases en coiffure 

Objectif : 
 

● Apprendre des nouvelles techniques en coiffure évènementielle : différents types des 
textures et des chignons mariés et invitées 

● Découvrir les produits coiffants, comprendre leurs rôles et leurs importances dans les 
réalisations des coiffures. 

● Acquérir des compétences concernant l’importance du choix d’un outil chauffant telle que 
fer à boucler, fer à gaufrer cheveux ou fer à lisser et comprendre à quel moment utiliser quel 
outil et pourquoi. 

● Améliorer le savoir-faire du stagiaire 

Méthodes pédagogiques : 
 

● Pédagogie adaptée et personnalisée 
● Formation alliant la théorie suivie par les démonstrations et la pratique 
● Enseignement, échange, démonstration, pratique et évaluation 
● Salle de formation équipée 

Suivi : 
 

● Feuille d'émargement 
● Attestation de fin de formation 

Objectif opérationnelle :  

• Vous saurez utiliser et choisir les produits et le matériel adapter aux cheveux, à la texture et à 
la coiffure  

• Vous saurez capable de réaliser une préparation du cheveu adapter à la texture et à la coiffure  

• Vous saurez à réaliser différentes coiffures et texture  

• Vous seriez apte d’intégrer les crépons, les bijoux et le voile dans les coiffures  

•  Vous saurez capturer votre travail pour votre communication et les réseaux sociaux pour 
attirer plus des clientes. 

 

 

 

 

 

 



 

 Méthodes d’évaluation des acquis : 
 

● QCM de validation à la fin de formation 
 

Durer : 
 

● Minimum 1 journée jusqu’à 5 jours  
 

   
 Lieu :   
 

• Studio Agata Beauty Academy :  31 rue Ambroise Paré 77430 Champagne sur Seine  
• Pour l’accès aux personnes en handicap veuillez nous contacter 

 
Prix :  Une journée : 550€ 
            Deux jours : 890€ 
            Trois jours : 1450€ 
            Quatre jours : 1750€ 
            Cinque jours : 2200€ 
 
Modalité de délais d’accès :  
 

• Vous pouvez commencer la formation 10 jours après la signature du contrat  
 
Contact :  
 

• Téléphone : 06.58.25.83.23  
• Mail : agata-beauty-academy@outlook.fr   
• Site internet : agata-beauty.com  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Centre de formation Agata Beauty Academy enregistré sous le numéro de déclaration d’activité : 11770778877 auprès de la direction 
régionale de Enterprise, de la Concurrence et de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (Direccte) 

 
Mise à jour le : 14/10/2022 
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