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Formation Niveau 1 

• PROGRAMME • 
  

 
Durée :  12h00 sur 2 jours 

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

Objectifs pédagogiques 
• Initiation aux plantes tinctoriales 
• Connaître l’histoire et les bienfaits du Henné et de l’Indigo 
• Comprendre et savoir utiliser les colorations végétales 
• Apprendre à utiliser les bonnes formules 
• Devenir autonome 

  

Contenu de la formation 
• 1ère journée : 

o Présentation du groupe 
o Histoire de la Maison Capillaire Holistique 
o Reconnaître les composants indésirables 
o Connaître les bienfaits des argiles : La Dépollution 
o Histoire du Henné 
o Aspect théorique de la pose d’une coloration végétale 
o Présentation des Shampooings poudre et du Soin Lumière Vishnu Priya aux 9 plantes ayurvédiques 
o Présentation des 3 bases, du « partenaire », des différentes nuances et des nuances SANS INDIGO 

• 2ème journée : 
o Diagnostics et application de la coloration végétale sur modèles afin de découvrir et s’initier aux différentes 

possibilités selon le pourcentage de cheveux blancs, la nature des cheveux, la teinte et le PH 
  
 

Organisation de la formation 
 Equipe pédagogique 

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

• Angèle Bourne : Formatrice, 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 de d'évaluation des résultats de la formation 

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


