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Formation en Ligne Gamme Celtique 

 

 
 
Durée :  4h00 
Plateforme utilisée : Zoom 
Feuille d’émargement : Signée par le formateur 

Profils des stagiaires : Professionnels de la coiffure. 
Prérequis : Réservée aux personnes majeures. Disposer d’un ordinateur/tablette ou smartphone, une 
connexion Internet, un micro, un casque ou écouteurs. 
 

Objectifs pédagogiques 
• Comprendre l'énergie de la saison reliée au cheveu, au cuir chevelu, via le corps et l'esprit. 
• Étudier les problématiques qui peuvent survenir durant la saison de l’hiver. 
• Optimiser la vente du produit auprès de la clientèle. 

Contenu de la formation 
• Connaître les bonnes pratiques d'hygiène de vie (avec nos compléments alimentaires capillaires reliés à la saison de l’hiver) 
• Maitriser le bon langage, les mots-clés, les connaissances de la saison pour conseiller votre cliente jusque dans sa routine. 
• Vous permettre d'organiser des journées thématiques sur les produits capillaires de L’Envolée des Couleurs dans votre salon. 

Organisation de la formation 
 Equipe pédagogique 

• Nathalie Sisto : Créatrice de la gamme L’Envolée des Couleurs, Coiffeuse et Coloriste 
  

Moyens pédagogiques et techniques 
• Accueil des stagiaires à partir de 8h55 sur la plateforme zoom avec le lien envoyé par mail 
• Documents supports de formation partagés 
• Exposés théoriques 
• Diffusion de photos Avant/Après 
• Mise à disposition d’un support pédagogique envoyé par voie postale et numérique. 

  
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation 

• Feuille de présence signée par le formateur 
• Mises en situations 
• Séance de questions/réponses à distance 
• Evaluation à distance. 


