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Formation Gamme Celtique • Les 5 Saisons 

• PROGRAMME • 
  

 
Durée :  18h00 sur 3 jours 

Profils des stagiaires : Professionnels de la coiffure, qui désirent évoluer en tant que Coloriste Végétal. 
Prérequis : Réservée aux personnes majeures. 
 

Objectifs pédagogiques 
• Connaître et appliquer les différents types d’argile, d’huiles essentielles et d’huiles végétales en fonction de leur composition,  

de leurs bienfaits et de la problématique capillaire de la cliente  
• Connaître, diagnostiquer et appliquer le bon protocole de soin et les outils adaptés  
• Apprendre les brossages, frictions et massages adaptés aux problématiques capillaires  

Contenu de la formation 
• 1ère journée : 

• Présentation du groupe 
• Enseignement des techniques de brossages, frictions et massages 
• Etude de la saison Printemps * 

• 2ème journée : 
• Etude de la saison Été * 
• Etude de la saison Été Indien * 

• 3ème journée : 
• Etude de la saison Automne * 
• Etude de la saison Hiver * 

* Pour chaque saison :  
• Comprendre l’impact du cycle saisonnier sur le cheveu, cuir chevelu et peau. 
• Apprendre à utiliser l’ensemble des masques, shampooings, sprays et compléments alimentaires. 
• Etudier les problématiques capillaires qui peuvent survenir durant la saison et quel(s) protocole(s) de soin adopter. 
• Connaître les bonnes pratiques d’hygiène de vie capillaire à conseiller pour chaque saison. 
• Maîtriser le bon langage, les mots-clés, les connaissances pour conseiller votre clientèle jusque dans sa routine à la maison. 
• Apprendre à organiser des journées thématiques en 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 dans une salle dédiée à la formation 
• Documents supports de formation projetés 
• Exposés théoriques 
• Etude de cas concrets sur modèles 
• Mise à disposition d’un support pédagogique 

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

• Feuilles de présence 
• Mises en situation 
• Séance de questions/réponses 
• Formulaires d'évaluation 


