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Formation Niveau 2 

• PROGRAMME • 
  

 
Durée :  12h00 sur 2 jours 

Profils des stagiaires : Professionnels de la coiffure, qui désirent approfondir l’expérience et la technique. 
Prérequis : Réservée aux personnes majeures. Avoir déjà réalisé la Formation Niveau 1 ou avoir de 
l’expérience dans la coloration végétale. 
 

Objectifs pédagogiques 
• Répondre aux questionnements survenus depuis la Formation Niveau 1 
• Compléter les notions sur les plantes tinctoriales apprises en Formation Niveau 1 
• Connaître les origines de la couleur végétale 
• Apprendre à accueillir sa cliente dans sa globalité 
• Approfondir la pose et les techniques d’une coloration végétale 

  

Contenu de la formation 
• 1ère journée : 

o Présentation du groupe 
o Histoire de l’origine de la coloration végétale 
o Accueillir la clientèle 
o Démaquiller avec douceur les faux reflets 

• 2ème journée : 
o Apprendre ce qu’apporte le potentiel d’hydrogène ? 
o Proposition de différentes techniques d’application 
o Voiles de mèches 
o Superposition de couleurs 
o Donner du relief à une couleur 
o Les influences du cycle féminin sur le cheveu 

  

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 avec modèles : Chaque stagiaire va pouvoir mettre lui-même en pratique la pose d’une couleur et servir à 

son tour de modèle. Ce qui crée une dynamique testeur-teste qui permet de prendre davantage confiance en les résultats 
obtenus.  

• 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 


