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Formation Niveau 3 

• PROGRAMME • 
  
Durée :  18h00 sur 3 jours 

Profils des stagiaires : Professionnels de la coiffure, coloriste et énergéticien capillaire. 
Prérequis : Réservée aux personnes majeures. Être amoureux de la coiffure et de la beauté des cheveux. 
 

Objectifs pédagogiques 
• Connaître différentes techniques de coloration végétale, de cosmétiques capillaires et de massage du cuir chevelu pour 

accompagner sa clientèle 
• Approfondir les connaissances sur les colorations végétales liées au déséquilibre du cuir chevelu et du cheveu 
• Savoir identifier les problématiques du cuir chevelu et du cheveu 
• Initiation à la physiologie et santé du cheveu au travers des plantes et des outils modernes (caméra) 

 Contenu de la formation 
• 1ère journée : 

• Présentation du groupe 
• La vie du cheveu et le bulbe par la caméra capillaire, l’impact physiologique du corps sur le cheveu 
• Langage, lecture du cheveu et de son implantation 
• Initiation au massage Shiatsu du cuir chevelu pour stimuler la pousse du cheveu 
• L’importance de la dépollution avec les Argiles reliée aux problématiques du cuir chevelu 

• 2ème journée : 
• Initiation à la Médecine Traditionnelle Chinoise appliquée à la sphère capillaire 
• Conseiller les cosmétiques capillaires adaptés aux problématiques du cuir chevelu et du cheveu 
• Conseiller les nuances adaptées aux problématiques du cuir chevelu et du cheveu 
• Comprendre l’impact des traitements lourds dans la coloration végétale 
• Le film hydrolipidique & La plante Indigo 
• Apprentissage du soin en fonction de la problématique : sec, mixte, gras, pellicules, chutes, etc. 
• Comprendre les nuances inadaptées à certaines problématiques et leurs alternatives 
• Savoir bien conseiller et exécuter le massage et le brossage suivant les problématiques du cuir chevelu 

• 3ème journée : 
 Mise en pratique des connaissances des 2 jours précédents : diagnostic global sur modèles et pose de 

coloration végétale avec différentes techniques approfondies. 

 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 : Echange entre stagiaires et modèles pour prendre confiance en les résultats obtenus.  
• Mise à disposition d’un support pédagogique. 

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

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


