Diffusion tout public – doc à télécharger

FORMATION COLORISTE VEGETAL :
Module 2 Perfectionnement (1 jour – 8h)
Objectifs et compétences visées :
A l’issue de cette formation Perfectionnement, vous serez capable de :
- Maîtriser les nouvelles couleurs végétales
- Appréhender de nouveaux protocoles d’application
- Approfondir l’utilisation des huiles essentielles dans les colorations végétales

Public visé :
Toute personne ayant été formée au module 1 Initiation Pratique Coloration Végétale
avec un minimum de pratique de 6 mois.
Pré-requis :
CAP Coiffure + Niveau Initiation Pratique Coloration Végétale BHB ORGANIC
Déroulé :
(programme complet envoyé sur demande)
Contenu

Méthodes Pédagogiques

Travail sur de nouvelles nuances de couleurs

Tutoriels (vidéo)
Diagnostic et application sur modèles

Apprentissage de nouveaux protocoles d’application

Tutoriels (vidéo)
Diagnostic et application sur modèles

Acquisition de nouvelles techniques d’application

Evaluation :
Examen théorique : Validation des acquis sous forme d’un questionnaire.
Evaluation pratique : Pratique sur modèle (application & rinçage).
Formateurs :
Toutes nos formatrices Perfectionnement sont diplômées du BP Coiffure et pratiquent la coloration
végétale depuis plus de 3 années.
Supports et moyens pédagogiques :
Un support de formation PowerPoint est projeté par vidéoprojecteur (schémas, photos, vidéos)
Un dossier technique complet est remis à chaque stagiaire avec palette technique et photos couleurs.
Tarifs et lieux (retrouvez notre calendrier de formation sur www.couleursgaia.com :
Centres de formation : Cholet, Paris, Toulouse, La Ciotat, Strasbourg, Grenoble, Caen.
Accessibilité PMR dans notre centre de formation de Cholet.
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

Accompagnement post-formation :
A l’issue de la formation, une équipe technique pourra répondre de manière quotidienne aux
questions des stagiaires.
Un espace client dédié permet aux stagiaires formés d’avoir accès aux vidéos et autres conseils
techniques.
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