
FORMATION COLORISTE VEGETAL : 
Module 1 Initiation Pratique (2 jours – 16h)

Objectifs et compétences visées :
A l’issue de cette formation Initiation Pratique, vous serez capable de : 
• Comprendre le fonctionnement de la coloration végétale 
• Préparer le cheveu à la coloration végétale
• Réaliser le diagnostic client pour un résultat couleur optimal
• Maîtriser les couleurs végétales et leur association
• Maîtriser l’application des couleurs végétales et les temps de pose

Public visé :
Tout professionnel de la coiffure souhaitant acquérir une méthode alternative de coloration capillaire.

Pré-requis :
Niveau CAP Coiffure ou apprentissage CAP en cours.

Contenu Méthodes Pédagogiques

Les fondamentaux de la coloration végétale :
• Colorimétrie & composition des couleurs
• Propriété des plantes tinctoriales

Vidéos
Atelier nuancier

Les  différentes étapes de la coloration végétale:
• Préparation du cheveu
• Diagnostic client
• Composition de la couleur
• Le protocole d’application
• Les produits de soin

Vidéos
Atelier soin
Diagnostic et application sur modèles

Tarification des prestations & 
Gestion du planning salon

Déroulé :
(programme complet envoyé sur demande auprès de contact@couleursgaia.com)

Formateurs :
Toutes nos formatrices sont diplômées du BP Coiffure et pratiquent la coloration végétale depuis 
plusieurs années.

Evaluation :
Examen théorique : Validation des acquis sous forme d’un questionnaire.
Evaluation pratique : Pratique sur modèle (application & rinçage).

Calendrier et lieux de formation  :
Retrouvez notre calendrier de formation sur notre site internet couleursgaia.com 
Accessibilité PMR dans nos centres de formation de Cholet et La Ciotat.
Pour toute demande concernant un accompagnement spécifique sur votre parcours de formation, vous pouvez joindre notre 
référent handicap Mme Christine Ryo par mail c.ryo@couleursgaia.com ou par téléphone au 02 41 58 42 60

Supports et moyens pédagogiques :
• Un support de formation PowerPoint est projeté sur grand écran (schémas, photos, vidéos)
• Un dossier technique complet est remis à chaque stagiaire avec photos couleurs.
• Un guide pratique sur la coloration végétale est offert à chaque stagiaire.

BHB ORGANIC | 13 RUE TRAVOT CHOLET 49300 | Numéro SIRET: 50120845800031 |
Numéro de déclaration d'activité: 524902 36749

Diffusion tout public – doc à télécharger
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