
FORMATION COLORISTE VÉGÉTAL
PERFECTIONNEMENT DES TECHNIQUES D’APPLICATION

(1 jour - 7h)
 
Cette formation permet de consolider les acquis de la formation Initiation/Pratique, d’actualiser 
ses connaissances théoriques sur la coloration végétale. Elle fait découvrir de nouvelles techniques 
d’application, apprend à réaliser de nouveaux mélanges de couleurs pour être plus créatifs et autonomes. 
Cette formation est axée sur les échanges et la pratique sur les modèles. La formatrice vous accompagne 
et répond à toutes vos questions concernant votre retour d’expérience et les différents cas techniques 
rencontrés au cours de la pratique de la coloration végétale en salon. 

Public concerné
• Coiffeurs
• Centres capillaires

 
Pré-requis

• Détenir un diplôme dans le domaine de la coiffure
• Avoir suivi la formation Coloriste Végétal Initiation/Pratique Couleurs Gaïa depuis moins de 2 ans
• Pratiquer la coloration végétale régulièrement

Objectifs pédagogiques
A l’issue de la formation, vous serez capables de :

• Maîtriser les nouveaux protocoles d’application : le gloss, le ton sur ton, le coulage
• Expérimenter les nouvelles techniques 
• Découvrir les astuces couleurs pour un résultat optimal
• Etudier les cas particuliers 

Contenu de la formation
• Rappel des fondamentaux de la coloration végétale

- La composition des couleurs
- Les températures d’eau et temps de pose
- La nouvelle référence couleur

• Le champ des possibles
- Le ton sur ton
- Le gloss
- La mise en application des techniques d’application

•  Les astuces couleurs 
- Les coulages : Blond Kashmir/Nuance Or et coulage Indigo
- Les fiches astuces pour des faux-reflets
- Les compatibilités chimie et végétal et alliance des deux

• Accompagnement technique et commercial pour développer son activité
- La gestion du planning et tarification
- Les conseils capillaires et vente de gamme soins et vrac
- La communication en salon

Méthodes mobilisées
La formation est opérationnelle et s’appuie sur des cas concrets et retours d’expériences professionnelles. 
La formation est interactive : échanges avec le formateur, confrontation des expériences au sein du groupe, 
études de cas pratiques, … 

Contact formations : 
contact@couleursgaia.com - Tél. : 02 41 58 42 60 
COULEURS GAÏA - 13 rue Travot - 49300 CHOLET
www.couleursgaia.com



FORMATION COLORISTE VÉGÉTAL
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(1 jour - 7h)

Moyens et outils 
La formation propose les modalités du présentiel avec des salles équipées. Des supports servant 
de guide méthodologique sont distribués aux stagiaires.  Le matériel professionnel nécessaire pour 
la pratique est mis à disposition pour la mise en situation sur modèle. Des quizz, questionnaires de 
validation des acquis seront réalisés au cours de la formation. Des tutoriels sur les gestes techniques 
seront diffusés lors de la formation et seront mis à disposition en ligne par la suite.

Organisation de la formation
 
L’équipe pédagogique : Les formateurs Couleurs Gaïa sont tous des professionnels de la coloration 
végétale qui exercent et se forment continuellement

Dates : nous consulter ou sur www.couleursgaia.com/formation/calendrier-et-centres-de-formation/

Horaires : formation en présentiel 9h00-12h30 et 14h00- 17h30 (accueil dès 8h45).

Accessibilité : Un référent Couleurs Gaïa est dédié à votre accompagnement pour les personnes 
ayant besoin d’une adaptation de la formation : Christelle Cribier : c.cribier@couleursgaia.com ou par 
téléphone au : 02 41 65 64 01.

Tarif : 420€ TTC  (soit 350€HT) la journée (repas non inclus). Conditions générales de vente, nous 
consulter. Prise en charge partielle possible des frais de formation via OPCO EP, FAFCEA ou Pôle emploi 
sous conditions.

Délais d’accès : Jusqu’à 48h avant le début de la formation et en fonction des places restantes et d’un 
minimum d’inscrits.

Pour aller plus loin

POINTS FORTS DE LA 
FORMATION 

• Formation assurée par un 
professionnel 

• Atelier pratique et mise en   

situation

• Accompagnement 

individualisé

NOS AUTRES 
FORMATIONS

• Innovation couleur : du noisette au 
chocolat

• Développement de soins capillaires 
en salon

• Soin du cheveu : massage 
crânien

TAUX DE 
SATISFACTION (2021)

9.8/10
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