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STEP BY STEP 

 
 
LIEU : ACADEMIE ALEXANDRE DE PARIS 

Hôtel Marriott Rive Gauche 

17, Boulevard Saint-Jacques  

75014 Paris - (n° d’existence : 11 7543 110 75) 

DUREE :  4 JOURS (de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30) - Soit 28 heures de formation  

 

TARIF : 1200.00€ TTC soit 1000.00€ HT – coût/horaire HT/35.71 € 

 

FORMATEURS :   

Madame Inda Ablin et/ou Monsieur Yves Galler et/ou Monsieur Frédéric Pavard 

 

 
OBJECTIFS GENERAUX DE LA FORMATION : 

 
Acquisition des méthodes de construction de chignons simples par des bases d’apprentissage 

étape par étape, par la maitrise de la matière à celle des volumes en passant par des notions de 

formes et d’équilibre. 

 

 

DÉMARCHE PEDAGOGIQUE GLOBALE PAR SEQUENCES : 

 

 

1ére séquence pédagogique : 

 

LES OUTILS ET LE MATERIEL 

 

Objectif : Découvrir et utiliser les outils de travail (brosses, peignes, fer à friser, séchoir…) pour 

réaliser les techniques de préparation et mise en forme des cheveux. 

Moyens : Démonstrations et explications approfondies des bons outils et de la gestuelle 

 

 

2eme séquence pédagogique :  

 

DECOUVERTE DES TECHNIQUES  

 

Objectif :  Savoir réaliser tout type de chignon simple 

 

Moyens : Maîtrise de la préparation du cheveu (mise en forme au fer à friser ou au brushing, 

crêpage, lissage), adaptation des volumes au visage, placement des raies et des 

points d’attaches… 

 

3eme séquence pédagogique : 

 

POUVOIR REALISER DES COIFFAGES ET DES CHIGNONS SIMPLES PAR LA MISE EN PRATQUE DES 

TECHNIQUES ET L’UTILISATION DES BONS OUTILS  
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3eme séquence pédagogique(suite) : 

 

 

       Moyens :   apprentissage des chignons en lignes montantes et descendantes et de leurs  

                         déclinaisons par un travail de texture, de montage, un travail de filet, et de  

                         la technique d’épingles de calage. 

   

4eme séquence pédagogique : 

 

MAITRISER LES TECHNIQUES DE COIFFAGE, DE CHIGNON ET D’ACCESSOIRISATION  

 

Objectif : Adapter les chignons par rapport à la forme d’un visage, une morphologie, une texture 

de cheveu, et un évènement afin de développer les propositions en matière de 

coiffure. 

  

Moyens : Découverte des morphologies à travers différents visuels 

Utilisation de produits adaptés au coiffage, d’accessoires adaptés à la texture des 

cheveux et aux styles des coiffures. Acquérir une parfaite maitrise des volumes par 

l’excellence du savoir faire dispensé. 

 

 

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : 

 
- Méthode expositive et démonstrative, alternance d’exposés et d’échanges entre les 

participants et le formateur, réalisation de démonstrations  

- Mise en situation des stagiaires sur têtes malléables et modèles 

- Suivi individuel par le formateur 

- Utilisation d’un paper board, de dossiers de stage illustrés de photos des chignons   étudiés au 

cours du stage de formation. 

 

PUBLIC VISÉ : 

 

Toute personne ne maîtrisant pas les bases du coiffage et l’élaboration de chignons / pas de prérequis 

demandés. 

 

NOMBRE DE PARTICIPANTS MAXIMUM PAR FORMATEUR : 8 

 

OUTILS ET MATERIEL MANIPULÉS ET NÉCESSAIRES A L’APPRENTISSAGE DES TECHNIQUES :  

 

Un sèche-cheveux, un set de brosses rondes, une brosse à démêler, une brosse à lisser, un peigne de 

coupe, différentes pinces dont de séparation, un fer à boucler (diamètre conseillé de 16 à 18 mm), des 

épingles droites, des filets, des crépons, des postiches de cheveux, des accessoires. 

 

EVALUATION DES CONNAISSANCES, ET BILAN A CHAUD : 

 

Les stagiaires se verront remettre un document d’évaluation des connaissances en début et en fin de 

formation afin de mesurer leur évolution technique grâce à ce stage. 

Ils devront également remplir un document d’appréciation leur permettant de déterminer si les 

objectifs sont atteints et si la formation correspondait à leurs attentes. Enfin, un tour de table sera 

organisé permettant aux stagiaires de s’exprimer oralement et de partager leurs ressentis à la fin de la 

dernière journée. 


