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Optimisation et perfectionnement aux techniques de colorimétrie 

OBJECTIFS DE LA FORMATION : 

• Optimiser l’utilisation des produits et techniques de coloration 
• Diminuer le temps d’attente de la clientèle, 
•  Répondre à un standard de satisfaction élargi  
•  Optimiser de la quantité de produits utilisé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBLIC CONCERNE : 

- Manager de salon désireux 
d’optimiser les services et les 
prestations de son 
établissement. 

- Coiffeurs/coiffeuses 
professionnels lles, BP Coiffure, 
apprentis (ies) en alternance 

PRE-REQUIS : 

- Être un (une) professionnel 
(lle) de la coiffure 

- Avoir plus de 3 ans 
d’expérience 

- Stagiaires en alternance fin 
de cursus, (accueil au cas par 
cas, nous appeler)  

 
DUREE ET HORAIRES : 

- Durée globale : 9H30 heures, 
- Dont 90 minutes de suivi 

personnalisé.  
- Horaires regroupement : de 

8h45 à 14h00 et de 15h00 à 
17h45 (aménagement 
possible si besoin) 

 

 

CONTENU 

 

- Présentation du déroulé et rappel des objectifs de la 
formation  

- Notions et fondamentaux de la colorimétrie  
- Phase d’identification des attentes de la cliente  
- Discriminer les différentes carnations, visagisme, 

études de cas 
- Sélection des techniques de colorations rapides, hair 

contouring, foilling expresse, placements* 
- Notion des principes d’utilisations des produits de 

décoloration et de coloration 
 

- Mise en situation sur modèle vivant, Debriefing  
- Adaptation des outils et techniques de coloration 
- Évaluation visuelle du résultat.   

 

 

MOYENS PEDAGOGIQUES : 

- Méthodes pédagogiques : 
Alternance d’exposés théoriques et de mise en 
situation pratiques (Exercices d’analyse, Travail 
collectif et/ou individuel sur cas concrets issus de 
l’expérience, QCM…) guidance de l’intervenante 
durant les mises en situations. 

- Moyens techniques : 
Support de formation remis au stagiaire  

- Dispositions d’accessibilité : 
En cas de situation de handicap, veuillez nous 
consulter pour étudier ensemble la faisabilité et 
l'adaptation de l'action de formation. 

- Dispositions d’accueil nécessaires en cas 
d’intervention sur site : 
Plateau technique EPICCURE à Confluence, 
vidéoprojecteur, support de projection.  

 

DATE : 27/06/2022 et 12/09/2022 

LIEU :  Pampa espace de co 
working. 108 Rue Chaponnay 
69 003 Lyon 

COUT :  500 euros 
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INTERVENANTS (ES) : 

Formatrice Consultante : Connaissance expertise validées : Pricillia Pascal. 

DISPOSITIF DE SUIVI DU PROGRAMME ET D’APPRECIATION DES RESULTATS : 

Évaluation à chaud à l’issue de la formation. Évaluation des acquis des stagiaires à l’issue de la 
formation via QCM, ou Quizz, ou exercice d’application individuel - Analyse des informations 
obtenues – Grille d’évaluation formative relative à une mise en situation avec axes de progression.  

Feuille d’émargement - Remise d’une attestation de fin de formation à J+5 jours de la fin de la 
formation. Évaluation à froid J+30, destinée au participant + Évaluation à froid J+30, destinée au 
gestionnaire commanditaire de la formation. 

Suivi individuel de 90 minutes en Visio ou présentiel, remise de l'évaluation sommative en rapport 
aux notions théoriques et pratiques des fondamentaux de la colorimétrie et des principes 
d’éclaircissements. 

HANDICAP : Lors de l’inscription à nos formations, nous étudions avec le candidat en 
situation de handicap et à travers un questionnaire les actions que nous pouvons mettre en place 
pour favoriser son apprentissage. 

Nous aurons l’appui d’un partenaire identifié à cet effet, Grand Lyon Métropole, 
http://www.grandlyon.com/ 

CONTACTS 

Pascal Sanchez Tel : 06 72 07 46 80 / Pricillia Pascal Tel : 06 01 09 22 17 

academy@improve.nc , www.improve.nc 

Modalité d’assistance pédagogique et technique :   

Profil encadrants pédagogiques : pascal.sanchez@improve.nc , responsable pédagogique, ingénieur 
de formation.  

academy@improve.nc : Formatrice experte coiffure et coloration, Pricillia Pascal. 

Profil encadrant technique : Administratrice de la plateforme E Learning et Site Web  

Délais d’assistance : Le délais d’assistance pédagogique et/ou technique est de 72 heures (du lundi 
au vendredi), à réception de la demande par mail du ou de la stagiaire. (Délais variable en fonction de 
la disponibilité des interlocuteurs trices) 

QUELQUES CHIFFRES 
 

0 

Promotions 

Taux de satisfaction 
stagiaire : 

N/A% 

Taux satisfaction 
entreprise : 

N/A % 

Taux d’insertion 
à 6 mois : N/A % 

Taux d’insertion 
à 2 ans : N/A% 

 


