
OBJECTIFS ET COMPÉTENCESVISÉES

• Maitriser les différentes techniques de tressage et de torsade afin 

de réaliser des coiffures tendances
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Techniques Métiers

STAGE « BRAID HAIR »
Techniques de tressage et torsade

1 jour – 7 heures 

PROGRAMME

Matin :

• Accueil et présentation formatrice/ stagiaires

• Présentation des tendances actuelles

• Savoir préparer la matière pour chaque coiffure

• Etude de différentes tresses

Après midi :

• Démonstration des différentes méthodes de tresses et torsades sur 

têtes malléables par la formatrice

• Gestion des volumes et proportions

• Mise en pratique et acquisition des méthodes de construction des 

tresses et torsades sur têtes d’études,

• Evaluation de la formatrice des réalisations par les stagiaires.

• Débriefing de la formation, questions, réponses.

PUBLIC

 Chef d’entreprise

 Salarié

PRÉREQUIS

Être titulaire d’un diplôme en coiffure

LIEU

CMA Loire

DATE / HORAIRES:

St-Etienne : Lundi 17 octobre 2022

de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30

TARIF:

210 €  net de taxe.

Prise en charge possible selon votre statut 

(artisan, salarié, conjoint) consultez nous.

DÉLAID’ACCÈS
Si le seuil de 5 stagiaires est atteint

Inscription possible jusqu’à 3 jours de la date 

de session

CONTACT

CMA Loire Saint-Etienne

Rue de l’artisanat et du concept

04 26 03 06 68

Formation.loire@cma-auvergnerhonealpes.fr

Siret : 130 027 956 00015

Enregistré sous le numéro 84691788769. 

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de 

l’Etat.

LES +

▪ Travail sur tête en atelier

▪ Échanges avec les autres

▪ artisans stagiaires.

▪ Taux de satisfaction : détail sur 
le site internet

MATÉRIEL ET MODALITÉSPÉDAGOGIQUES

• Une tête malléable à cheveux longs fournie par le stagiaire ou 

un modèle à cheveux longs

• Nécessaire de base de coiffage (liste détaillée dans la 

convocation) à prévoir par le stagiaire

• Démonstration par la formatrice puis réalisation en atelier.

• Correction des gestes par la formatrice tout au long de la 

formation.

• Support écrit des différentes étapes de la formation.

Formatrice, enseignante et salariée en coiffure expérimentée,

Lauréate de différents concours professionnels,

MODALITÉSD’ÉVALUATION

Evaluation des coiffures par la formatrice durant la formation

Evaluation des acquis par la formatrice

Evaluation de la satisfaction des stagiaires à l’issue de la formation.

ACCESSIBILITÉ

Locaux accessibles aux personnes en situation de handicap.

Le service formation vous orientera si nécessaire vers le référent 

handicap dédié afin d’envisager vos éventuels besoins spécifiques : 

PIREZ MARC au 04 26 03 06 53

FORMATRICE

Mise à jour le 22 juin 2022

https://www.cma-auvergnerhonealpes.fr/taux-de-satisfaction-de-reussite-de-nos-formations

