
À la pointe du végétal

NOUVEAU DISPOSITIF DE FORMATION 
CHEZ COULEURS GAÏA

 
Ayant à cœur d’accompagner leurs partenaires sur la qualité et les résultats en coloration 100% 
végétale et en rituels de soins capillaires bio, Couleurs Gaïa fait évoluer son programme de formation 
avec trois évolutions majeures.

Une offre très complète de 7 formations pour trois besoins différents :

 Démarrer la coloration végétale : 

  • Initiation pratique : pour devenir coloriste végétal (plantes, colorimétrie, diagnostic et application) 
  • Stage pratique :  application en salon sur modèle 

 Se perfectionner en coloration végétale :

  • Explorer la palette des couleurs : approfondir les diagnostics et maîtriser tous les  
     mélanges possibles (blond, châtain, cuivré, foncé) 
  • Perfectionnement des techniques d’application : découvrir de nouvelles techniques d’expert 
     coloriste en végétal 
  • Innovation couleur : explorer le champ des possibles pour les nuances du châtain au brun

  Développer le bien-être en salon :

  • Développer les soins capillaires en salon (diagnostic capillaire et rituels soin adaptés) 
  • Soin du cheveu et massage crânien (massage ayurvédique)  
 
 

Nouveau centre de formation à Paris 
avec au total 8 centres de formation
Couleurs Gaïa ouvre son propre centre de formation au cœur de Paris, 
à proximité de la gare de Lyon.

Vitrine de la marque, salon 100% végétal et bien-être, le salon Couleurs Gaïa propose 
des formations chaque début de semaine pour les salons qui souhaitent découvrir 
la coloration végétale et pour accompagner les partenaires de la marque. Dédié 
au bien-être en salon de coiffure, ce salon a pour objectif de montrer le savoir-faire 
de la marque tant en coloration 100% végétale qu’en soins capillaires bio avec la 
pratique de rituels et du massage crânien ayurvédique.

Ce nouveau salon parisien vient compléter les centres de formation existants :  
Cholet (49) et siège de l’entreprise , Caen (14), Toulouse (31), Grenoble (38), 
La Ciotat (13), Brumath (67), Vevey (Suisse). La marque compte 12 formateurs 
qui accompagnent les partenaires coloristes Couleurs Gaïa. 
 
 

Certification Qualiopi, simplification des inscriptions 
et meilleure prise en charge des formations
L’ensemble du dispositif de formation Couleurs Gaïa est certifié Qualiopi. Chaque formation peut 
donc être prise en charge. Le dispositif s’adresse aux gérants (FAFCEA), aux salariés (OPCO) et aux 
demandeurs d’emploi (Pôle emploi).

La subrogation obtenue par Couleurs Gaïa permet désormais de simplifier fortement les inscriptions 
à n’importe quelle formation pour les gérants. Par ailleurs, toujours pour les gérants, le montant de la 
prise en charge est augmenté, passant de 25 à 30 euros par heure de formation remboursée. C’est 
donc Couleurs Gaïa qui s’occupe de monter les dossiers de formation des gérants de salon en lien 
direct avec l’organisme de formation (FAFCEA).
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