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Édito

de Michel Delgrande

QUALIOPI
Ce nom ne vous dit peut-être pas grand-chose,
mais pour nous il a une importance capitale :
en effet l’AFCO a été certifié par cet organisme
comme :

ORGANISME PRESTATAIRE D’ACTIONS
CONCOURANT AU DÉVELOPPEMENT
DES COMPÉTENCES
C’était la référence indispensable pour aborder la réforme sur la formation initiée
par le gouvernement.
Ce label qualité est demandé pour tous les centres de formation de France que
ce soit les CFA ou les LEP, notre équipe a déjà mis en place l’audit effectué par
la Sté I.S.Q de Boulogne Billancourt.
Nous sommes aujourd’hui très fiers d’accueillir les élèves en contrat
d’apprentissage CAP et BP, la campagne d’information de juin
dernier a porté ses fruits car nous avons obtenu une progression
de 30 % de notre effectif dès la rentrée de septembre 2020.
Mais ce label n’est pas arrivé tout seul, il a nécessité
deux années de travail et d’implication de toute l’équipe
AFCO pour l’obtenir, avec une mention particulière
pour Maguy qui a porté ce projet à bout de bras !
Nous la félicitons pour tout le travail qu’elle a effectué, sa
pugnacité et sa persévérance.
C’est un appel que je fais à tous les chefs d’entreprises,
rejoignez-nous en inscrivant vos futurs salariés.
Aujourd’hui notre centre de formation AFCO a gagné
ses lettres de noblesse par ce label tant par le travail
effectué sur la qualité de la formation que sur
l’organisation pédagogique.
Nous nous sommes battus longtemps pour en arriver
là, et aujourd’hui nous nous devons d’aborder l’avenir
avec les méthodes nouvelles, de nous adapter au
numérique mais encore plus de nous adapter à la
nouvelle génération d’élèves. Je ne suis pas de
ceux qui disent « c’était mieux avant » mais de
ceux qui disent « maintenant c’est différent ! ».
Nous devons croire au futur et sachez que
l’équipe est déjà à pied d’œuvre, Pascale notre
responsable pédagogique a travaillé d’arrachepied avec son équipe pour mettre en place cette
nouvelle organisation.
Gageons que la COVID 19, qui nous met des
bâtons dans les roues n’aura pas gain de
cause, et que nous saurons passer outre
en relevant les manches, car le monde ne
s’arrêtera pas demain, restons confiants,
respectez bien toutes les règles et demain
sera un autre jour.
Je vous souhaite du courage et de la
conviction et au nom de toute l’équipe
des membres du bureau, du conseil
d’administration et du personnel de
l’AFCO tout le bonheur pour cette
fin d’année et le meilleur pour 2021.
Très chaleureusement,
 E PRÉSIDENT DE L’AFCO
L
MICHEL DELGRANDE

“

maintenant
c’est différent !

”
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L’Équipe des formateurs régionaux

Les stages de formation professionnelle

Les formateurs
(1)

Patrice Binetruy	Organisateur des shows coiffures dans le cadre de Cœur d’Artisans
- visagisme/stylisme – couleurs – coupes tendances – coupes anglosaxonnes.

(2)

Valérie Cagnetta	Responsable artistique du Doubs – organisation des shows coiffures –
coupes tendances – coupes au rasoir – coupes juniors – décoloration.

(3)

Manu Colez	Membre de l’équipe artistique du Doubs – couleurs /mèches – coupes
tendances.

(4)

Michel Delgrande	Coiffures studio pour le casting et séquence – visagisme / stylisme
– conseil aux entreprises – management d’un salon de coiffure.

(5)

Nanou Droit 	Responsable artistique régionale – coupes tendances – chignons –
visagisme et stylisme – couleurs - permanente – nattages tressages.

(6)

Émilie Parisot	Chef d’entreprise, membre de l’équipe artistique de la Haute-Saône.
Spécialiste coupes femmes pour les juniors 1er Niveau.

(7)

Nicolas Beaufils	Chef d’entreprise : spécialiste coupes hommes et barbe. Formation
également pour les juniors coupes hommes 1er et 2ème Niveau.

(8)

Thibault Royer 	Spécialiste chignons pour les brevets professionnels 1ère et 2ème
année. Nouveau programme (référentiel) mais aussi ouverture
artistique.

(9)

Sylvain Cointot 	Responsable artistique du Territoire de Belfort : conseil en image –
visagisme - les coupes tendances.

(10)
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Julien De Giorgi 	Spécialiste coupes hommes – coupes tendances - dégradés
américains – coupes vintages – dessins tribaux.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)
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Les professeurs
Professeur de dessin BP

(1)

René Barsot

(2)

Florence Chauvin	Professeur de pratique CAP et BP
en charge des relations entreprises

(3)

Hugo Fauche

Professeur de communication CAP et Professeur vente / conseil BP

(4)

Kevin Hitsch

Professeur de gestion - management BP

(5)

Kader Kedoucci	Professeur de français - histoire / géographie - PSE - CAP
et Découverte sur le monde BP

(6)

Pascale Pesenti	Responsable Pédagogique - Professeur de pratique CAP – BP
et Professeur de technologie CAP – Professeur Principal
CAP 2 et BP 2

(7)

Delphine Philippe 	Professeur de pratique CAP – BP
et Professeur de technologie BP
Professeur Principal CAP 1 et BP 1

(8)

Guillaume Sermier

Professeur de sciences/mathématiques CAP et sciences BP

(9)

Imane Guermache

Professeur d’anglais CAP

(10)

Monia Arbi

Professeur de sport CAP

(11)

Marion Hyvernat

Professeur de pratique CAP 1

(1)

(6)

(2)

(7)

(3)

(8)

(4)

(9)

(5)

(10)

(11)
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CAP

NOUVEAU : CAP AUSSI EN CONTRAT D’APPRENTISSAGE
La formation initiale ou première,
c’est la préparation au CAP Coiffure
Cette formation s’adresse aux
jeunes désireux d’apprendre la
coiffure par la voie de l’alternance,
ils doivent posséder un niveau
scolaire minimum de 3ème.
La formation comporte deux aspects :
 ne partie de travail au centre de formation
U
Une autre partie en salon de coiffure
Cette formule permet à l’élève de travailler en situation
réelle, de s’insérer dans une équipe et d’appréhender
la réalité de l’entreprise.
Cette formation s’effectue sur 2 ans, les mercredis et
les jeudis à l’école et le reste du temps au salon.
Nous avons ajouté une formation sur 1 an sous certaines
conditions d’admission (âge et diplômes obtenus),
les mardis, mercredis et jeudis à l’école et vendredi,
samedi au salon.

L’AFCO a la possibilité de recevoir en 2021 la part
de votre taxe d’apprentissage pour la formation
professionnelle.
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Taux de réussite
2009 / 2010
2010 / 2011
2011 / 2012
2012 / 2013
2013 / 2014
2014 / 2015 
2015 / 2016 
2016 / 2017 
2017 / 2018 
2018 / 2019 

2019 / 2020
*

94 %
94 %
94 %
100 %
93 %
97 %
96 %
93 %
95 %
87,5 %

96 % en CCF

CCF Contrôle en Cours de Formation

*

Brevet
Professionnel
LE CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION
ET NOUVEAU : LE CONTRAT D’APPRENTISSAGE
L’AFCO aide les entreprises
à la mise en place du contrat
de professionnalisation et contrat
d’apprentissage permettant
d’obtenir le Brevet Professionnel.
Pour cela, elle propose une formation de qualité grâce à :
Une équipe de professeurs expérimentés en entreprise.
Un règlement intérieur rigoureux.
 n suivi des élèves (absences injustifiées sanctionnées
U
par une récupération des cours et des heures dûes
au salon).
 n planning en adéquation avec les besoins des
U
entreprises - 13h de cours les lundis et mardis et
22 h en salon. Le planning est conçu pour permettre
aux chefs d’entreprise de pouvoir compter sur la
présence de leur salarié lors des moments de surcroît
d’activité (les mardis des semaines de fêtes / jours
fériés, etc.).

Taux de réussite
2009 / 2010
2010 / 2011
2011 / 2012
2012 / 2013
2013 / 2014
2014 / 2015
2015 / 2016
2016 / 2017
2017 / 2018
2018 / 2019

2019 / 2020

79 %
86 %
90 %
93 %
91 %
85 %
88 %
84 %
88 %
100 %

93 % en CCF

*

CCF Contrôle en Cours de Formation

*

La prise en charge totale des démarches administratives.
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Des cours adaptés
à vos besoins
Les cours du lundi
Vous êtes salarié(e) ? Vous n’avez que les lundis pour suivre
une formation ? Vous avez votre CAP et justifiez d’au moins 2 ans
d’ancienneté professionnelle ? Vous souhaitez passer ou repasser
votre Brevet Professionnel ?
La nouvelle session que met en place l’AFCO est faite pour vous !
À compter de septembre 2011, l’AFCO dispensera des cours de pratique, de technologie et de gestion,
tous les lundis. Soit 240 heures sur l’année ou 480 heures en 2 ans.
Prise en charge possible par l’OPCAMS selon les disponibilités budgétaires. Facilités de paiement / coût
de la formation sur un an : 1 400 €
Téléphonez vite à Maguy pour étudier ensemble votre projet. Elle fera toutes les démarches concernant
la prise en charge financière.
En vous inscrivant à l’AFCO, vous vous donnez tous les moyens de réussir !

V.A.E. : porte d’accès au BP
Vous avez besoin d’un accompagnement afin de vous présenter
à l’organisme certificateur. Nous répondons à cette attente :
➜ Cours

de gestion ➜ Cours de technologie ➜ Cours de pratique

Alors n’hésitez pas à vous renseigner auprès de Maguy.

Remises à niveau tous les lundis
Sur 3, 6 ou 9 mois. Nous dispensons les cours suivants :
➜ Cours pratiques : colorimétrie - chignons - permanente - coupes
et coiffages
Vous avez besoin d’une remise à niveau, les stages sur 2 jours ne
sont pas suffisants, nous avons pour vous un programme spécifique
adapté à vos besoins.
7 heures facturées 9,15 €/h. Possibilité de prise en charge par
l’OPCAMS si vous êtes salarié(e) ou facilités de paiement.
N’hésitez pas à téléphoner à Maguy afin qu’elle vous aide
dans votre parcours professionnel et financier.

Maguy - 03 81 88 63 87
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Votre cotisation Syndicale

Rassemblement 2021
Unec Franche-Comté AFCO
Chaque fin d’année, le syndicat professionnel de votre département vous sollicite pour votre cotisation,
documents envoyés avec la plaquette AFCO. N’oubliez pas que grâce à votre adhésion, vous participez
au développement de la formation avec l’AFCO, qui est reconnue comme centre régional par l’Union
Nationale des Entreprises Coiffure.
Vous pouvez dès à présent effectuer votre règlement à l’ordre de l’UNEC de votre département et l’envoyer à :

UNEC FRANCHE-COMTÉ / AFCO
16 rue de Belfort
25000 BESANÇON
Montant de la cotisation 2021 : 300 € avec salarié ; sans salarié : 250 €
Coiffure à domicile : 150 €

PARRAINAGE RECONDUIT EN 2021(1) : 2=1
VOTRE ÉQUIPE RÉGIONALE
MICHEL DELGRANDE
PATRICE BINETRUY
EMMANUEL COLEZ
OLIVIER GUILLAUME
NANOU DROIT
FRÉDÉRIC PERREY

PRÉSIDENT AFCO
PRÉSIDENT UNEC-FC
PRÉSIDENT UNEC 25
PRÉSIDENT UNEC 39
PRÉSIDENTE UNEC 70
PRÉSIDENT UNEC 90

tél. : 03.81.88.63.87
tél. : 06.68.92.42.61
tél. : 06.40.73.54.48
tél. : 06.25.47.81.37
tél. : 06.32.25.23.80
tél. : 06.64.97.32.51

LES INFORMATIONS NATIONALES AU JOUR LE JOUR
Grâce à votre adhésion, vous recevez directement sur votre adresse mail les circulaires
reçues du National, ainsi, aucune perte de temps, l’actualité au quotidien.

UN DOUTE, UNE QUESTION ? L’UNEC VOUS ACCOMPAGNE !
• CONSEIL JURIDIQUE (Contrat de travail, Affichage Obligatoire, Rémunération, Création ou
reprise d’entreprise, l’apprentissage, la formation…).

• INFORMATION PROFESSIONNELLE EN CONTINU (UNEC Mag’, Newsletters UNEC…).
• DÉVELOPPEMENT D’ENTREPRISE (Développement durable, logiciel de comptabilité…).
• DROIT DES AFFAIRES (Accessibilité des établissements recevant du public, RGPD…).
• LIGNE ARTISTIQUE (Lignes Printemps-Été et Automne-Hiver).
• AVANTAGES PARTENAIRES (-20 % SACEM, Plateforme d’Achat en ligne…).
N’hésitez pas à nous appeler en région au 03.81.88.63.87, Maguy ou Élodie se feront un plaisir de vous aider.

(1)

 out adhérent UNEC 2021 apportant un nouvel adhérent (ou adhérent n’ayant pas adhéré depuis plus de deux ans) bénéficiera et fera bénéficier
T
à son filleul d’un rabais de 50 % sur son adhésion.
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Événements
Rentrée des classes 2020

e 2020

AFCO - Équipe pédagogiqu

Rentrée Niv
eau BP1

1

CAP
Rentrée Niveau

10

Équipe pédagogique CAP - Rentr

ée 2020

FRANCHE-COMTÉ

PENSÉES ÉMOUVANTES !
Le portrait de BERNARD STALTER a rejoint notre Centre de formation AFCO à Besançon.
Il donnera l’énergie, la force, l’espoir et la magie à ces jeunes qui veulent devenir Coiffeurs.
Un Homme d’exception que nous ne sommes pas prêts d’oublier.
Bernard, tu vas beaucoup nous manquer.
Le Président de l’UNEC Franche-Comté : Patrice Binetruy
Le Président de l’AFCO : Michel Delgrande, Maguy, Élodie et toute l’équipe des professeurs

© Nicolas Moulard

Les Présidents de Franche-Comté :
Nanou Droit – Emmanuel Colez – Olivier Guillaume et Frédéric Perrey.
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Unec Franche-Comté
DIALOGUE SOCIAL 2020 - LABELLISATION DE L’AFCO
CETTE ANNÉE, L’ÉTUDE MENÉE POUR LE DOSSIER DU « DIALOGUE SOCIAL » PORTE SUR 2 AXES :
- Étude d’impact sur les conséquences de la crise sanitaire du COVID 19
- Les Problématiques d’organisation du travail dans les salons ou comment concilier la qualité
de vie au travail (QVT) pour les collaborateurs et les nouvelles attentes des consommateurs ?
Ces 2 axes sont travaillés en étroite collaboration avec la
Bourgogne, un questionnaire a donc été envoyé aux adhérents
afin de pouvoir déterminer les principales préoccupations de nos
entreprises coiffures et à ce titre, nous vous remercions vivement
pour votre collaboration.

Qualité de vie au travail : de quoi parle-t-on ?
La qualité de vie au travail désigne et regroupe sous un même
intitulé les actions qui permettent de concilier amélioration des
conditions de travail pour les salariés et performance globale des
entreprises. Elle s’appuie sur l’expertise des professionnels quant
à leur propre travail et à leur capacité à identifier des marges de
manœuvres et des moyens d’améliorer les organisations. Cette
démarche est d’autant plus nécessaire quand les organisations
se transforment. Elle appelle à des modifications managériales
pour sortir d’un système hiérarchique descendant et aller vers une
organisation parfois plus transversale et plus souple qui permet
des prises de décision nourries également des expériences de
terrain. Elle n’est pas limitée à certaines personnes désignées,
elle est l’affaire de tous.

Majoritairement plébiscité pour la proximité avec les clients, les
possibilités qu’il offre en termes de création mais également
pour la diversité et la richesse de ses tâches, le métier de
coiffeur a, comme tout autre métier, ses propres contraintes.
Des contraintes essentiellement liées à la fatigue physique, aux
conditions de rémunération et aux relations avec la clientèle de
plus en plus exigeante.
Rappelons également que le secteur connait une pénurie de
main-d’œuvre importante, le rapport de branche 2019 portant
sur les données 2018 a dévoilé que plus de 7000 postes n’avaient
pas été pourvus.
Dans ce contexte, il est plus que jamais indispensable de réfléchir
à toutes les pistes permettant d’améliorer les conditions de travail.
Les résultats de ces échanges ont vocation à être transmis au
niveau national pour alimenter la veille sur le sujet.
Vous serez donc informés des résultats qui nous seront transmis
par Paris.

LABELLISATION DU CENTRE DE FORMATION AFCO
Dans le cadre de la réforme professionnelle, l’AFCO a pu
accueillir des jeunes en CAP et BP sous forme de contrat
d’apprentissage dès la rentrée de 2020, à ce titre, un référentiel
« formation » a été établi par le gouvernement afin que chaque
organisme puisse correspondre aux demandes très pointues
de la mise en place de ces formations.
Ce label centre de qualité remplace donc le Datadock qui nous
avait été demandé, un audit du centre a eu lieu en juin dernier,
après un travail acharné de notre équipe administrative et
pédagogique, ce travail très lourd de conséquence car les
centres ne pourront plus recevoir de fonds publics si ce
label n’est pas validé, et nous voilà très heureux de vous
annoncer que l’AFCO a donc été labellisé centre de qualité,
nous remercions vivement l’équipe et nous continuerons à
apporter aux professionnels la formation dont ils ont besoin
dans leur entreprise.
C’est une belle victoire, en ces jours moroses, l’équipe n’a
pas baissé les bras et nous sommes très fiers de les avoir
à nos côtés.
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Bravo à Maguy et Élodie qui ont
mené le projet à bien pour l’AFCO

Unec Franche-Comté
Contrôle Sanitaire et réglementaire des salons
« BARBER SHOP »
La crise sanitaire nous a obligé à mettre en place un protocole* rigoureux pour la sécurité de notre personnel ainsi que nos
clients, nous avons constaté que de nombreux salons de type « Barber Shop » n’applique en aucune façon ces gestes barrières.

Protocole Sanitaire :
• Port du masque
• Gel hydroalcoolique
• Distanciations physiques (au moins 8m2 par personne)
• Désinfection régulière (plan de travail, matériel…)
• Aération régulière des locaux

C’est pourquoi nous avons adressé un courrier aux différents organismes cités ci-dessous
pour qu’un contrôle sanitaire et réglementaire soit effectué dans ces enseignes.
• DIRECCTE DU DOUBS
• DIRECCTE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ
• PRÉFECTURE RÉGION FRANCHE-COMTÉ
• PRÉFECTURE DU JURA
• PRÉFECTURE DU TERRITOIRE DE BELFORT
• PRÉFECTURE DE VESOUL
• COMMISSARIAT DE POLICE – BESANÇON
• COMMISSARIAT DE POLICE – LONS LE SAUNIER
• COMMISSARIAT DE POLICE – BELFORT
• COMMISSARIAT DE POLICE – VESOUL

Pour Rappel
Les salons de coiffure sont ouverts
du lundi au samedi avec un repos
dominical le dimanche.
Obligation de qualification
professionnelle :
La loi du 23 mai 1946 impose aux
personnes qui veulent tenir une
activité de coiffure, soit d’être ellesmêmes titulaires de la qualification
exigée (Brevet Professionnel), soit
d’employer une personne titulaire de
cette qualification en temps complet.
Tout salon ne respectant pas ces
conditions sera soumis aux différents
contrôles.
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Unec Franche-Comté
LES COIFFEURS SE MOBILISENT !
RECONFINEMENT : LES COMMERÇANTS DE BAUME-LES-DAMES POSENT NUS
POUR INCITER À “CONSOMMER LOCAL”
ARTICLE DE L’EST
RÉPUBLICAIN PARU
LE 07/11/ 2020

Les commerçants de
Baume-les-Dames
contraints de fermer
en raison de la situation
sanitaire n’ont pas perdu
pour autant leur humour.
Ils posent nus avec
pour décor ce slogan :
« Consommer local c’est
vital ». Une manière
originale de sensibiliser
ntrer combien
oristique de mo
hum
et
que
ve.
isti
leurs clients à leur
rçants est gra
Une façon art
ique des comme
nom
éco
on
situation économique.
ati
la situ
Lors de leur réunion en
début de semaine, les commerçants
baumois avaient annoncé qu’ils voulaient agir pour sensibiliser
les clients, mais également les pouvoirs publics et les élus,
suite à la fermeture de leur activité. Ils le font aujourd’hui d’une
manière artistique et humoristique.

« Il fallait trouver quelque chose de positif »
Plusieurs commerçants se sont portés volontaires pour poser nus
avec comme décor le slogan « Consommer local c’est vital » et
une marque symbolisant leur activité (ciseaux pour coiffeur(se),
appareil photo pour photographe, fleurs pour fleuriste…).
Comment est née cette idée ? On la doit à Sophie Petitjean,

photographe installée à Baume-les-Dames. « À la suite de la réunion
de lundi matin de Baume-Bienvenue et d’autres commerçants,
certains se sont à nouveau réunis pour émettre des idées.
L’ambiance était morose,
c’était triste. Il fallait trouver
quelque chose de positif, pour
remonter le moral à chacun(e).
J’avais connaissance qu’un
photographe avait posé nu
pour évoquer sa situation.
J’ai trouvé l’idée excellente
pour montrer nos problèmes
et sensibiliser les clients et
les pouvoirs publics. J’ai donc
proposé l’idée », explique
Sophie Petitjean, qui a montré
l’exemple aux commerçants
en posant elle-même nue
derrière le panneau au slogan
percutant.

« Une initiative très
sérieuse »
« Très vite, des commerçants
ont émis un avis favorable et c’est ainsi qu’a démarré cette
initiative qui se veut, sous un angle humoristique, très sérieuse,
tant la situation est grave. Actuellement, 17 photos ont été prises
et cela se poursuit. »
Les commerçants sont, en tout cas, bien déterminés à inciter
leurs clients à « consommer local pour qu’ils ne finissent pas à
poil (#jeconsommebaumois) ».

Interventions de Monsieur Patrice BINETRUY, Président de l’UNEC Franche-Comté,
et de Madame Marina KRIM, coiffeuse à Besançon.
L’incompréhension de la profession face à la fermeture
administrative des salons de coiffure.
En effet suite au dernier confinement, la profession avait été
largement plébiscitée par l’ensemble des consommateurs et
le protocole sanitaire métier a été parfaitement respecté.
Notre président, Christophe DORÉ s’est battu pour une
égalité entre la coiffure à domicile et la coiffure en salon.
Nous pouvons compter sur notre président national pour
faire avancer les dossiers pour notre profession.

JOURNAL TÉLÉVISÉ 12/13
FRANCHE-COMTÉ FRANCE 3 –
DIFFUSÉ LE 07/11/2020
Reportage « Les coiffeurs s’arrachent les cheveux »

Nous vous souhaitons le meilleur pour les fêtes de fin d’année, une nouvelle
année 2021 avec beaucoup de joie, de santé et de paix.
Très chaleureusement.
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LE PRÉSIDENT UNEC
FRANCHE-COMTÉ
PATRICE BINETRUY

LE PRÉSIDENT
DE L’UNEC 25
EMMANUEL COLEZ

LA PRÉSIDENTE
DE L’UNEC 70
NANOU DROIT

LE PRÉSIDENT
DE L’UNEC 39
OLIVIER GUILLAUME

LE PRÉSIDENT
DE L’UNEC 90
FREDERIC PERREY





Portes Ouvertes AFCO
SAMEDI 20 MARS 2021
de 9h à 12h30



VOTRE AVENIR EST TROP IMPORTANT POUR VOUS TROMPER

ÉCOLE DE COIFFURE
DES ENTREPRISES DE FRANCHE-COMTÉ
LA SOLUTION ADAPTÉE
À VOTRE BESOIN
DE FORMATION
PROFESSIONNELLE :
Scolaire
Apprentissage
Contrat de Professionnalisation

RENTRÉE 2021
• CAP en 1 an (adultes – reconversion professionnelle)
• CAP en 2 ans (statut scolaire et/ou apprentissage)
• BP en 2 ans (contrat de professionnalisation et/ou apprentissage)
Selon les critères d’admission

• École animée par une équipe de professionnels en activité
• Stage en entreprise pour tous les élèves.
• Embauche assurée en fin de formation (réseau de plus de 250 entreprises)

CONTACTEZ-NOUS :
ÉCOLE DE COIFFURE AFCO

16, rue de Belfort • 25000 BESANÇON
Tél. 03 81 88 63 87
www.ecole-coiffure-besancon.fr

Formations adaptées aux évolutions
du secteur (informatique, marketing,
vente, management, concours,
création, visagisme…).
Formation continue
tout au long de la vie.
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Programme des stages
de Janvier à Juin 2021
Formation à BESANÇON
18 Janvier
Formation des Jurys CAP et rappel BP examen avec
NANOU DROIT.

1er Mars
Barbier et Rasage 2ème Niveau avec NICOLAS
BEAUFILS.

Information sur les modalités d’évaluation des épreuves.
Apportez l’éclairage de votre savoir-faire dans le cadre défini par
l’Éducation Nationale, en appréhendant votre rôle d’évaluateur
dans le cadre des épreuves ponctuelles.

Ce stage permettra de découvrir et d’appréhender la technique
du rasage, cette formation s’ouvrira au rasage et à la taille de
barbe. Pour les personnes ayant suivi le 1er niveau et pour les
personnes confirmées.

RMATEUR
NOUVEAU FO

L’atelier des Chignons

25 Janvier
Coupes Hommes avec JULIEN DE GIORGI.
Ce stage permettra de maîtriser les différentes techniques
de coupes masculines actuelles, ainsi que les techniques de
coiffage modulables pour un style revisité et adapté à vos clients.
RMATEUR
NOUVEAU FO

1er Février
Barbier et rasage 1er Niveau avec NICOLAS BEAUFILS.
Ce stage permettra de découvrir et d’appréhender la technique du
rasage, cette formation s’ouvrira au rasage et à la taille de barbe.
AGE
NOUVEAU ST

1er et 2 Février
WAVY CUT – LES IT LOOKS POUR LA SAISON
2021 sont arrivés – Nouveau stage avec SYLVIANE
PAILLARD 1er Prix au Trophée de Paris
Vice-Championne de France, Championnat
du Monde à Londres et Finaliste au M.O.F.
Techniques nouvelles de dégradés Wavy pour le long et le court.
Nouvelles techniques faisant danser les ciseaux de façon à créer
des ondulations. T’es Wavy… sublime !

8 Février
Examen blanc BP avec un C.E.T régional (Formation
Pratique).
Mise en situation pratique avec les élèves de l’AFCO.

15 Février
Examen blanc CAP avec un C.E.T régional (Formation
Pratique).
Mise en situation pratique avec les élèves de l’AFCO.
UPE
FASHION CO
RMATEUR NOUVEAU FO

22 Février
Fashion Coupe « Tendance » avec ALEXANDRE
RICCOBONO.
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RMATEUR
NOUVEAU FO

Maîtriser les gestes techniques de coupe et d’effilage selon les
tendances du moment en effectuant un diagnostic en rapport
avec la morphologie de la cliente. Analyse visuelle.

par Nanou Droit
1er et 2 Mars
Méthode de base et Création proposées par NANOU
DROIT.
Création et maîtrise, une formation adaptée pour acquérir
toutes les bases, crêpage, lissage, points d’attaches. Maîtrise
pour celles ou ceux qui hésitent encore à la fin du stage.

08 et 09 Mars
Coupes Tendances 2021 au féminin avec VALÉRIE
CAGNETTA.
Ce stage est un excellent condensé technique de tendances
pour proposer un éventail toujours plus large de styles. Des
styles et des longueurs faciles à porter, pour une clientèle
sensible à la mode.

22 Mars
Coupes « Hommes » 2ème niveau avec NICOLAS
BEAUFILS.
Concerne uniquement les 2ème années CAP et 1ère année BP.

22 et 23 Mars
Nouvelles Tendances de coupes (sur cheveux secs)
avec PATRICE BINETRUY.
Valorisation du volume et de la texture. Cette formation va vous
permettre d’améliorer vos compétences et vos connaissances
afin de proposer des coupes créatives. Styles de coupes
« Harmonie et Caractère, coupes anglo-saxonnes ».
RMATEUR
NOUVEAU FO

29 Mars
Chignons 1er niveau avec THIBAULT ROYER.
Concerne les BP 1ère et BP 2ème année, une formation adaptée pour
acquérir toutes les bases, crêpage, lissage, points d’attaches.

29 et 30 Mars
Ombre Hair Parfait avec VALÉRIE CAGNETTA.
Maîtriser le TIE and DIE et le balayage pour valoriser la chevelure
avec des effets « Lumières ». Coupes évolutives et techniques
d’éclaircissement.

12 Avril
Coupes « Femmes » 2ème Niveau avec VALÉRIE
CAGNETTA.
Concerne uniquement les 2ème année CAP et 1ère année BP.

PAS D’ARGENT À AVANCER !!!!!!

19 Avril
Coupes « Hommes » 1er niveau avec NICOLAS
BEAUFILS.
Concerne uniquement les 1ère année CAP.

19 et 20 Avril
Les Mariées de 2021 avec NANOU DROIT.
Techniques à la portée de tous. Simples ou sophistiquées, rock,
romantique, chic, glamour. Des idées coiffures sur différentes
longueurs. Réalisation d’accessoires simples qui valorisent la
coiffure et enrichissent votre notoriété. Coiffeurs débutants
ou confirmés.

26 Avril
Couleurs et Mèches avec MANU COLEZ.
Venez découvrir les dernières techniques de mise en valeur de
vos coupes par les mèches et balayages.

26 Avril
Inspirations et tendances avec ALEXANDRE
RICCOBONO.
Maîtriser les gestes techniques pour réaliser un travail de
qualité de manière professionnelle et rapide. Vous étofferez
ainsi vos compétences pour proposer un service commercial
rentable pour votre salon. Dégradé subtil, tout en gardant de
la matière sur la base.

31 Mai et 1er Juin
Coupes Spéciales « rasoir » avec VALÉRIE
CAGNETTA.
Améliorer sa technique de coupes féminines et de coiffages
dans une optique à la fois mode et commerciale, toutes coupes
uniquement au rasoir.

7 et 8 Juin
L’essentiel de la Coupe au Féminin avec NANOU DROIT.
Les indispensables techniques de la coupe féminine pour tous
ceux qui souhaitent parfaire leurs connaissances et repartir
du bon pied dans leur activité quotidienne. Travail également
fait sur modèles « vivants ». Le savoir-faire indispensable pour
la clientèle féminine.

14 Juin
Méthodes de coupes sur cheveux secs avec PATRICE
BINETRUY.
Valorisation du volume et de la texture. Cette formation va vous
permettre d’améliorer vos compétences et vos connaissances
afin de proposer des coupes créatives. Styles de coupes
« Harmonie et Caractère, coupes anglo-saxonnes ».

21 et 22 Juin
Visagisme et Stylisme avec MICHEL DELGRANDE
Coiffeur Studio de CASTING et SEQUENCE.
Ce stage a pour but de donner une base solide d’adaptation
des coiffures à réaliser, sur différentes formes de visages. Ceci
permet en effet aux coiffeurs de posséder des connaissances
parfaites afin de donner libre cours à la créativité. Séance de
transformation avec maquilleuse et prise de vue photo.

10 Mai
Coupes « Femmes » 1er Niveau avec ÉMILIE PARISOT.

28 et 29 Juin
Transformation et Maquillage avec NANOU DROIT.

Concerne uniquement les 1ère année CAP.

Réaliser des techniques de coupes de base pour cheveux
courts, mi-longs et longs suivi d’un maquillage pour un jour
ou une soirée.

AGE
NOUVEAU ST

10 et 11 Mai
Relook’Hair Vintage et Burlesque avec SYLVIANE
PAILLARD (1er prix au Trophée de Paris, ViceChampionne de France).
Ce stage a pour but de donner de l’audace aux coiffeurs afin de
repousser certaines limites en coupe de cheveux. Très tendance,
vintage, burlesque et tatouées ! Rafraichir les looks grâce à une
palette de tissu vintage !

17 Mai
L’entretien professionnel avec PATRICE BINETRUY.
Les entreprises, quel que soit leur effectif, doivent organiser
tous les deux ans un entretien professionnel pour tous les
salariés. Ceux-ci sont obligatoirement informés de la tenue de
cet entretien lors de leur embauche.

17 et 18 Mai
Nattages – Tressages – Cannages nouvelles tendances
avec NANOU DROIT.
Permettre d’accroître les compétences techniques en transformant
les cheveux longs. Apprendre la bonne gestuelle pour manipuler,
croiser un ou plusieurs brins et savoir les intégrer dans des
coiffures de style ou sophistiquées.

Formation à BELFORT
22 et 23 Mars
Coupes : conseil pour un résultat optimum avec
SYLVAIN COINTOT.
Technique de coupe s’appuyant sur des figures géométriques
permettant de jouer avec le poids de la chevelure. Rapide
et ludique.

26 et 27 Avril
Conseil en image avec SYLVAIN COINTOT.
Découvrir les couleurs qui valorisent. Un nouveau service,
présentation de la morphologie, signalétique du corps, choisir
ses couleurs, vêtements, maquillage, cheveux. Conseiller les
couleurs les mieux adaptées, technique de drapping, déceler les
attentes de la cliente et guider ses choix pour un résultat réussi.

Formation à MONTBELIARD
12 et 13 Avril
Les coupes tendances Printemps – Été 2021 avec
NANOU DROIT.
Découvrir et maîtriser la nouvelle ligne des COIFFEUR en
France de la Fédération Nationale de la Coiffure. Apprendre la
bonne gestuelle pour manipuler, croiser un ou plusieurs brins et
savoir les intégrer dans des coiffures de style ou sophistiquées.
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Programme des stages
de Janvier à Juin 2021
10 et 11 Mai
Visagisme / Morphologie avec SYLVAIN COINTOT.
Étude des volumes, étude des formes du visage. Créer les
angles de la coiffure en rapport avec ceux du visage. Adaptation
graphique et évaluation des longueurs.

Formation à LONS LE SAUNIER
22 et 23 Mars
Coupes Tendances Printemps – Été avec NANOU DROIT.
Découvrir et maîtriser la nouvelle ligne des COIFFEUR en France
de la Fédération Nationale de la Coiffure.

10 et 11 Mai
Les Mariées de 2021 avec NANOU DROIT.
Techniques à la portée de tous. Simples ou sophistiquées,
rock, romantique, chic, glamour. Des idées de coiffures sur
différentes longueurs. Réalisation d’accessoires simples qui
valorisent la coiffure et enrichissent votre notoriété. Coiffeurs
débutants ou confirmés.

LES CONTENUS DES STAGES
OBJECTIF : Chef d’entreprise ou salarié(e)
JOURS : LUNDI et / ou MARDI
DÉLAI D’ACCÈS : 8 jours avant la date du stage, vous recevez

toutes les informations sur les horaires, le matériel et le contenu
de la formation choisie.

STAGES : Contenus adaptés aux besoins des entreprises,
l’entreprise dispose ainsi d’un outil performant pour développer ses
services, aucun dossier à préparer, MAGUY et ÉLODIE s’occupent
de toute la partie administrative et mise en place.

PAS D’ARGENT À AVANCER !!!!!!
LA FORMATION POUR TOUS
LE(S) ARTISAN(S) : Prise en charge FAF NATIONAL

selon les disponibilités financières.
LE(S) SALARIÉ(S) : Prise en charge par AGEFOS pour
le coût pédagogique, pas d’argent à avancer, être à jour des
cotisations, selon les disponibilités financières.

ATTESTATION DE STAGE : Une attestation est remise
à chaque participant à la fin de chaque formation.

RAPPEL AUX CHEFS D’ENTREPRISE
Formation à CHAMPAGNOLE
8 et 9 Mars
Coupes Tendances Printemps Été 2021 avec NANOU
DROIT.

NOUVELLE RÉFORME DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE :
Depuis le 1er janvier 2015, toute personne salariée bénéficie
d’un compte personnel de formation (CPF).

Découvrir et maîtriser la nouvelle ligne des COIFFEUR en France
de la Fédération Nationale de la Coiffure.

24 heures par an jusqu’à l’acquisition d’un crédit de
120 heures, puis de 12 heures par an, dans la limite d’un
plafond total de 150 heures.

Formation à PUSEY (à côté de Vesoul)

L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL tous les deux ans.

29 et 30 Mars
Coupes Tendances Printemps - Été 2021 avec NANOU
DROIT.
Découvrir et maîtriser la nouvelle ligne des COIFFEUR en France
de la Fédération Nationale de la Coiffure.

31 Mai et 1er Juin
Chignons « événementiel » avec NANOU DROIT.
Débutants ou confirmés, vous saurez allier techniques et
artistiques, idées nouvelles pour les tendances Printemps-Été
2018. Maîtriser les différents principes créatifs. Apprendre la
bonne gestuelle pour manipuler, croiser un ou plusieurs brins et
savoir les intégrer dans des coiffures de style ou sophistiquées.

LES MODALITÉS D’INSCRIPTION
AUX STAGES.
•T
 ÉLÉPHONEZ

à MAGUY ou ÉLODIE pour
réservation 03.81.88.63.87.
• FRAIS DE DOSSIER PAR STAGIAIRE : 44 €
• STAGES APPRENTI(E)S : 91 € par stagiaire, aucune
prise en charge, tête malléable incluse.
• Concernant les stages Chignons Apprenti(e)s,
l’AFCO prêtera une tête malléable ou vous pouvez aussi
prendre la vôtre.
• STAGE DE COULEURS - MÈCHES : Ajoutez 19 € pour
les produits techniques.

INFO POUR LES ARTISANS
QUI TRAVAILLENT SEUL(E)S :
UN STAGE VOUS INTÉRESSE MAIS
C’EST SUR 2 JOURS : COMMENT FAIRE ?
Les stages étant sur 2 jours, nous pouvons nous adapter à vos
conditions de présence, aussi, n’hésitez pas à vous inscrire
même si c’est pour 1 seule journée de formation (uniquement
les lundis), nos formateurs ont adapté leur programme afin
de vous satisfaire. Appelez au 03.81.88.63.87 pour
plus de renseignements.
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OPTEZ POUR
LE BON RÉFLEXE :
UNEC
FRANCHE-COMTÉ
AFCO

Le Centre de Formation AFCO ne bénéficie pas d’accès aux personnes à mobilité réduite.
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Laëtitia MERLIN
Professeur de hatha yoga

	
  
	
  

Je me présente : Laëtitia, je suis professeur de hatha yoga.
J’ai suivi ma formation auprès de Durgaji, reconnu par Yoga Alliance.
Je vous propose des cours de hatha yoga individuels,
vous pouvez me contacter par mail sur li-lou07@hotmail.fr
ou par téléphone au 06 61 05 56 07
Apportez-vous de l’amour, de l’attention
un moment durant 1h ou 1h30.
Vous avez tout à l’intérieur de vous.
Soyons ensemble pour pratiquer sans dualité,
avec sincérité et amour.
NAMASTE
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Quelques dates

L’AFCO, l’association franc-comtoise de Formation
Coiffure, a été créée en juillet 1997 par l’Union
Régionale des Coiffeurs de Franche-Comté
(l’URCFC) et son Président Michel Delgrande.

[Juillet 1997]
Création du centre de formation continue
[Septembre 2000]
Évolution en lycée professionnel pour préparer
les Brevets Professionnels de coiffure

L’AFCO a pour objectif de développer la formation
première, la formation qualifiante, ainsi que
la formation continue par le biais de stages
destinés aux artisans et aux salariés. L’AFCO
permet à ceux-ci de perfectionner leur niveau,
de rester au fait des nouvelles tendances et de
se développer.

[Septembre 2001]
Ouverture d’une session de CAP
(Certificat d’Aptitude Professionnelle)
[Novembre 2007]
L’AFCO fête ses 10 ans

Ce centre appartient aux 230 entreprises de
coiffure franc-comtoises affiliées à la Fédération
Nationale de la Coiffure Française, il fonctionne
comme un lycée professionnel hors contrat.

[Octobre 2010]
10 ans de l’école (formation diplômante)
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Place Flore

RETROUVEZ-NOUS SUR
Download 200,000+ brand logos in vector format for free

16, rue de Belfort • 25000 BESANÇON
Tél. 03 81 88 63 87 • Fax 03 81 50 43 97
Rejoignez-nous sur www.ecole-coiffure-besancon.fr
maguy-afco@wanadoo.fr • elodie-afco@orange.fr
16, rue de Belfort • 25000 BESANÇON

FRANCHE-COMTÉ

Tél. 03 81 88 63 87 • Fax 03 81 50 43 97 • www.afco-urcfc.com
maguy-afco@wanadoo.fr • isabelle.lagrange@orange.fr
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