PROGRAMME D’ÉDUCATION SPÉCIALISÉ
NIVEAU PRESTIGE

MAÎTRE EN COUPE DE CHEVEUX
Par JOSÉE RENAUD

Passionnée de coiffure, styliste et formatrice
depuis toujours, Josée possède une feuille de
route des plus remplies. Elle a récemment
reçu le prix Styliste de l’année de la province
de Québec au prestigieux concours Contessa.
Sa passion pour son art l’amène à voyager
à travers le monde, notamment à Londres,
afin de parfaire ses connaissances dans les
plus grandes académies de coiffure. Avec sa
générosité sans bornes, Josée saura vous
transmettre son expertise de façon efficace et
en toute simplicité. Une expérience unique à ne
pas manquer !

3 NIVEAUX D’EXPERTISE À ATTEINDRE

TU VEUX
OBTENIR UNE
CERTIFICATION
DE MAÎTRE
EN COUPE
DE CHEVEUX ?

TOME 1 :

Avec l’obtention
du niveau 3,
les coiffeurs
auront accès à
une formation
annuelle sur les
nouvelles tendances
londoniennes avec
Josée Renaud.

- morphologie et déconnection
- retour sur les assises de plans de travail
(image de coupe imposée pour valider
l’utilisation des connaissances acquises)
1 journée complète : théorie et pratique sur marotte

- plans de travail
- sectionnements selon les formes
de tête et la coupe désirée
- bases classiques de coupe et précision
1 journée complète : théorie et pratique sur marotte

TOME 2 :

TOME 3 :

- 2 coupes en démonstration le matin
- application des nouvelles techniques
tendances (savoir expliquer son cheminement
avec les plans de travail selon la
morphologie et la coupe désirée et le mettre
en application)
1 journée complète : théorie et pratique sur marotte
TOMES 1, 2 et 3 Max. : 12 participants / Min. : 8 participants
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MAÎTRE BARBIER
Par ANDRÉ BRISSON

André cumule plus de 30 ans d’expérience.
Il a commencé comme barbier et est maintenant formateur pour homme Prestige Cantin.
Il a participé à plusieurs compétitions et s’est
arrêté à New York, à Las Vegas, en Italie et
dans plusieurs autres endroits à travers le
monde pour se perfectionner auprès des plus
grands noms de l’industrie. Sa soif d’apprendre
et de transmettre ses connaissances le pousse à parcourir
les régions jusque dans vos salons. Dynamique, passionné et
compétent, André fera une différence dans votre pratique !

3 NIVEAUX D’EXPERTISE À ATTEINDRE

TU VEUX
OBTENIR UNE
CERTIFICATION
DE MAÎTRE
BARBIER ?
Après l’obtention
des 3 niveaux, nous
demandons aux
barbiers de mettre
en pratique les
techniques
durant un mois.
La certification sera
remise après une
session d’évaluation
de la mise en pratique
des techniques
apprises.

TOME 1 :

- hygiène et stérilisation
- morphologie axée pour coupes et pour barbes
- outils de coupe, les incontournables
- couleur pour homme, comprendre les possibilités
- démo en coupe
1 journée complète : théorie et pratique sur marotte

TOME 2 : RASAGE, TAILLE ET
ENTRETIEN DE LA BARBE

- technique de coupes avec adaptateurs
- compréhension des diverses utilisations
des adaptateurs
- technique de graduel
- taillage de barbe en harmonie avec
la coupe et le visage
- démo coupe et pratique sur modèle
1 journée complète : théorie et pratique sur marotte

TOME 3 : COUPE EXPERT

- 2 démos de coupe sans adaptateur
- technique de correction de coupe
- connaissance des produits à utiliser
- rasage complet
- pratique sur modèle
1 journée complète : théorie et pratique sur marotte
TOMES 1, 2 et 3 Max. : 12 participants / Min. : 8 participants
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LE SUCCÈS PAR LE MENTORAT
POUR UN SALON AU TOP NIVEAU
Par Jocelyne Larente

Passionnée de coiffure depuis toujours,
Jocelyne Larente commence dès l’âge de
16 ans sa formation en Outaouais. Depuis, son
style unique, intemporel et sophistiqué ainsi
que sa ténacité et sa rigueur lui ont permis
d’intégrer dès 1991 l’équipe d’Irvin Rusk à
l’échelle nord-américaine. Jocelyne a su
s’imposer dans son milieu comme formatrice
artistique grâce à un talent incomparable en éducation, à son
dévouement et à ses idées toujours novatrices. Elle a aussi été
directrice des comptes exécutifs et d’éducation pour l’est du
Canada en 2001 pour Wella. En plus de 20 ans d’expérience,
Jocelyne a contribué au développement d’organisations dans
différents rôles de vente, d’éducation, de recrutement, de
formation et de distribution. Désireuse de transmettre son
expertise et sa maîtrise, Jocelyne permet aussi aux coiffeurs
professionnels d’étendre leurs compétences en offrant un
programme sur mesure en salon.
Le programme de mentorat-affaire a pour but
de redonner à la coiffure toute sa noblesse
par le développement des entreprises et
l’amélioration de leurs pratiques. Ce programme
offre des services d’observation, d’évaluation
et de formation du personnel.

PRINCIPALES COMPÉTENCES :

TU VEUX
CROÎTRE ET
INNOVER ?
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mentorat
coaching
vente
gestion de projet
communication
motivation
formation

LA COMMUNICATION :
SA MAÎTRISE ET SON EFFICACITÉ
Par DANYELLE BACHAND

Danyelle Bachand possède une expertise
de plus de 30 ans dans l’organisation
d’événements de coiffure tant au niveau
provincial que national. De propriétaire de
salon à artiste de plateau, de chroniqueuse
dans une revue australienne à auteur d’un
livre sur le succès (What time is it ?… It’s time
to reach success), elle a su, au fil des ans,
inspirer des milliers de coiffeurs à travers le monde.
Présentement directrice artistique Cantin / Cosbec, elle est
une solide ambassadrice de l’éducation continue.
Cette formation est définitivement à inscrire à votre agenda !

COMMUNICATION

- Avez-vous l’impression de ne pas être
compris ? Apprenez à saisir rapidement
les types de personnalités à qui vous vous
adressez.
- Comment réagissez-vous à la résistance
d’une audience ou d’un interlocuteur ?
- Découvrez les techniques de communication qui font toute la différence entre un
professionnel qualifié et un expert
incontournable !

TU VEUX
FAIRE
ENTENDRE
TA VOIX ?

Ce programme est conçu et adapté pour tous
les coiffeurs et autres professionnels du milieu.
Cette formation offre des outils importants aux
coiffeurs qui désirent performer en salon, sur
les divers plateaux ou en classe.
L’atelier de 2 jours est spécifiquement conçu
pour les coiffeurs d’élite, les technicien(ne)s
ou encore les équipes de vente qui veulent se
dépasser.
2 journées complètes : théorie et pratique
Max. : 20 participants / Min. : 8 participants
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