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HAIR STUDIO BY ANISSA 
 

DURÉE DE LA FORMATION 

 

1 à 2 jours (possibilité de faire un jour de formation ou de faire la formation complète qui est sur 

2 jours)  

à Jour 1 : Théorie + Démonstration sur modèle  

à Jour 2 : Pratique sur modèle  

 

Possibilité de faire uniquement le premier jour de formation mais pour une formation plus 

complète, il est fortement conseillé de faire les deux jours, la première journée propose un 

modèle par texture de cheveux et permet l'approfondissement complet de la formation. 

 
PUBLIC ET PRÉREQUIS 

 

PUBLIC 
Coiffeuses & coiffeurs (en salon de coiffure & coiffeur indépendant) 

Ayant un diplôme dans la coiffure (CAP & BP)  

 
PRÉREQUIS 

● Expérience en coiffure 

● Capacité de précision, patience et capacité de concentration sur une longue durée 

nécessaire 

● Matériel à apporter : sèche-cheveux, peigne de coupe, peigne à dent large, cape de 

coupe, ciseaux sculpteurs et vos ciseaux de coupe favoris ! 

 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
 

● OBJECTIF PÉDAGOGIQUE GLOBAL 

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 

 

➔ Connaître les cheveux texturés 

➔ Savoir faire un diagnostic 

➔ Répondre aux problématiques courantes des cheveux texturés 

➔ Savoir comment réaliser et adapter une coupe en respectant les volumes 

➔ Savoir comment réaliser un coiffage adapté au type de boucles 



 

 

Hair Studio By Anissa | SIRET: 88968973300018 
Adresse: 154 rue Saint Honoré | Site Web: hairstudiobyanissa.com 
Email: hairstudiobyanissa@gmail.com |  Numéro de téléphone: 01.40.20.40.19 

 
 

2 

 

➔ Savoir conseiller les produits adaptés 

➔ Savoir recommander une routine à la maison 

➔ Adopter et connaître le lexique des cheveux ondulés bouclés frisés et crépus 

 

 
MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 

● MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
● Affirmative 

● Active 

● Démonstrative 

● Interrogative 

 

● MOYENS PÉDAGOGIQUES 

● Simulation 

● Vidéos 

● Powerpoint (présentation CANVA)  

● Cas Pratiques sur des modèles (Tête malléables + vrais modèles) 

● Mise en Situations  

 
RESSOURCES PÉDAGOGIQUES 

● Support de cours 

● Fiches pratiques 

● Livret de formation  

● Accueil dans une salle dédiée à la formation  

● Documents & supports de formation  

● Exposés théoriques  

● Cas concret sur modèles  

● Remis d'un petit tote bag avec des produits cheveux et un livret, petit guide pour 

la suite 

 

MOYENS TECHNIQUES NÉCESSAIRE 
○ EN CAS DE FORMATION EN PRÉSENTIEL 

● Vidéoprojecteur 

● Ordinateur 

● Paperboard 

● Tableau et marqueurs 

● Bloc note et stylo 

● Matériels de coiffure  

● Têtes malléables  

 

○ EN CAS DE FORMATION À DISTANCE 
● Ordinateur connecté à internet 
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 LA FORMATION SE DÉROULERA UNIQUEMENT EN PRÉSENTIEL  

 

LE FORMATEUR 

➔ Anissa Moummad, Formatrice et directrice, gérante de l’enseigne (Hair Studio by Anissa)  

hairstudiobyanissa@gmail.com 01.40.20.40.19 

 

 

 
DISPOSITIFS D’ÉVALUATION PENDANT LA FORMATION 

● Quizs 

● Exercices sur modèles  

● Présentations orales 

 

DISPOSITIFS D’ÉVALUATION APRÈS LA FORMATION 
● Quizs 

● Exercices 

● Présentation orale 

● Démonstration sur modèle  

 
ACCÈS HANDICAPÉS 

Nous informer préalablement en cas de handicap d’un stagiaire pour prendre les mesures 

nécessaires. 

 

MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCÈS 

Fenêtre d’inscription avant le début de la formation (en jours) 50 jours 

 

Aucune inscription ne sera acceptée après le début de la formation. 

 

TARIF 

En euros : 

1 090 € HT pour une journée de formation  

1 790 € HT pour les deux jours de formation  
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ITINÉRAIRE PÉDAGOGIQUE 

 

JOURNÉE 1 :  

9H/ 12H - Théorie : 

• Connaître les différents types de cheveux texturés 

• Savoir effectuer un diagnostic capillaire La Curly Cut by Anissa (Démêlage, pré-coupe sur 

cheveux secs, gestion des volumes) 

• Répondre aux problématiques courantes des cheveux texturés 

• Savoir comment réaliser et adapter une coupe en respectant les volumes 

• Savoir comment réaliser un coiffage adapté au type de boucles 

• Savoir conseiller les produits adaptés 

• Savoir recommander une routine à la maison 

• Adopter et connaître le lexique des cheveux ondulés bouclés frisés et crépus 

12H/ 13H - Pause déjeuner (repas inclus dans la formation + petite collation au cours de la journée) 

 

13H/ 14H30 - Pratique : Démonstration d'Anissa sur modèle (1 modèle) 

 

14H30/ 17H - Application de la théorie sur modèles 

 

BILAN FIN DE FORMATION : Moment et échange sur la journée 
 
JOURNÉE 2 :  

9H/ 12H - Pratique : Avec de nombreux modèles à disposition (ondulé, bouclé, frisé et 

crépu)  

• Installation des clients 

• Savoir conseiller les clients  

• Réaliser la Curly Cut by Anissa 

12H/ 13H - Pause déjeuner (repas inclus dans la formation + petite collation au cours de la journée) 

13H/ 17H - Approfondissement de la pratique :  

Avec de nombreux modèles à disposition (ondulé, bouclé, frisé et crépu)  

BILAN FIN DE FORMATION : Moment et échange sur la journée 

 

 

NB : La formation peut être adaptée selon les besoins des entreprises. 

 

 

 

 

                                                                   Date d’actualisation : 29 décembre 2022 


