CHIGNONS « EVENEMENTIEL »
OBJECTIF : Développer des techniques essentielles pour la réalisation de chignons, dans
une optique de mode et commerciale.
PUBLIC CONCERNE – PRE REQUIS : Professionnels Coiffeurs, CAP Coiffure, niveau BP
ou expérience professionnelle.
DUREE : 2 jours soit 14 heures de 08 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 00.
DATES : ……………………………………………
COUT : 280 € par stagiaire soit un coût horaire de : 20 €
LIEU : AFCO 16 rue de Belfort 25000 BESANCON
EFFECTIF : 15 PERSONNES MAXIMUM
CONTENU DU STAGE : Réalisation de 6 chignons
Première Journée :
Accueil – formalités administratives. Présentation du formateur, des stagiaires du stage.






Comment aborder la réalisation d’un chignon : choix du chignon
en fonction de la morphologie, de la nature et de la longueur de la
chevelure : choix de la mise en forme : mise en plis, fer à friser,
brushing, bigoudis chauffants.
Méthode : points de création, crêpage, lissage, produits.
Théorie : styles d’attaches.
Premier point d’attache : « Catogan » et réalisation de différents
chignons.

Deuxième Journée :




Deuxième point d’attache : « Danseuse » et réalisation de
différents chignons.
Troisième point d’attache : « Banane » et réalisation de différents
chignons.
Synthèse du travail réalisé, observation du groupe.
Remise attestation de formation

MATERIEL :
Par les stagiaires : Peignes à queue, à crêper, démêloir, brosses à lisser et à démêler,
épingles (grandes, petites et pinces kirby) sépare-mèches, filets invisibles, ornements
(facultatif), laque, spray et brillantine.
Par l’A.F.C.O : Têtes cheveux longs et documentation, salle, pied et démonstration.
LA FORMATRICE : YVETTE GARCIA – Directrice Artistique de l’UNEC Doubs – spécialiste
des cheveux longs – Chignons de A à Z – Chignons Haute Couture
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