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FORMATION COIFFURE
ÉVÈNEMENTIELLE
LA COIFFURE ÉVÈNEMENTIELLE
Sima vous montrera toutes les étapes à
suivre afin de préparer au mieux votre
matériel grâce à une étude détaillée des
produits que vous utiliserez au quotidien sur
vos missions. Vous étudierez quelles coiffure
est plus adaptées à vos futurs clientes en
fonction de leur nature de cheveux, leur look,
les tendances et types d’évènements. Pour
cela, vous découvrirez avec Sima plusieurs
études de cas et différentes techniques. Elle
vous expliquera les étapes et les gestes à
adapter pour la réalisation de tout type de
coiffures.

FORMATION
COIFFURE ÉVÈNEMENTIELLE

Formatrice : SIMA HAYAT

SIMA VOUS DONNE LES CLÉS

COIFFEUSE

DÉROULÉ DE LA FORMATION
- Introduction de la formation
- Présentation du métier
- Votre image en tant que coiffeuse évènementielle
- Comment créer un contact de confiance avec la cliente
- L’effet waves
- Le chignon flou
- Le chignon de la mariée
- La tresse
- etc...

ACCES ILLIMITÉ
Formation à votre rythme
où et quand vous voulez

24 LEÇONS VIDÉOS
+ Questions & exercices
à réaliser

Avec Sima, suivez les étapes et réalisez
vos coiffure à l’aide des 24 leçons en
vidéo, du support de cours et validez vos
acquis grâce à de nombreux exercices
pratiques. L’encadrement pédagogique
actif de nos experts vous permettra de
monter en compétences et d’atteindre
votre certificat School Online University
« coiffure évenementielle».

CERTIFICAT

COACH PERSONNEL

Certificat de Formation
Professionnelle

Un suivi sur-mesure pour
vous accompagner

TOUTE NOTRE ÉQUIPE EST À VOTRE ÉCOUTE

Tél : 01 44 52 16 76

contact@schoolonlineuniversity.com

A la fin de votre cursus de formation et après étude de vos résultats
par nos experts pédagogiques, nous vous délivrons
un Cértificat Supérieur de Formation Professionelle à distance.

« Passionnée depuis mon enfance par la mode et la beauté je me suis naturellement tournée vers l’art et la beauté du cheveux
depuis plus de 25 ans. De plateaux en défilés et de tournages en Shootings. J’ ai travaillé à mes débuts avec des grands noms de
la coiffure et assisté les meilleurs ouvriers de France lors des mondiaux de la coiffure que de nombreux palaces parisiens qui font
régulièrement appel à mes services pour leurs clients VIP et j’ai la chance de collaborer sur les défilés haute couture lors des fashion
week à Paris. Ce que je préfère c’est m’occuper de mariées et créer « LA coiffure » de leur Jour-J. »
Sima Hayat.

LE MÉTIER
Le coiffeur d’événements est différent d’un coiffeur salon ou studio, notre metier consiste à entrer en scène, souvent pour des jours
clés, dans la vie de nos clientes. Elles sont parfois voir souvent très stressées et attendent de nous le meilleur voir l’impossible! Notre
job avant tout est de les écouter et de les rassurer en les faisant entrer dans notre univers sans leur donner l’impression qu’on les a
fait changer d’avis radicalement sur leurs idées premières.
Pour cela il y a des étapes clefs :
—
—
—
—

Demander a voir la tenue de la cliente pour vous inspirer du thème de l’événement.
mesurer son degré d’importance et son «budget».
Les faire entrer dans un rôle ou un personnage à qui elles s’identifient,
Les complimenter et les rassurer sur le choix de leurs vêtements ou accessoires.

Avec cette écoute particulière vous gagnerez leurs conﬁance. Notez bien que le temps que vous passerez à discuter avec elles
avant le début de votre prestation est fondamental et il vous fera au contraire gagner du temps et vous permettra de cerner leur
personnalité et le choix de la coiffure la plus adaptée deviendra alors évident.
A travers ce cours je vais vous apprendre des techniques simples et efficaces pour réaliser plusieurs types de coiffures d’événements.
Nous aborderons les coiffures les plus tendance du moment

EXTRAIT DE COURS

Les étapes pour une tresse en épi :
1. Commencez par préparer le cheveu. faites un le’ger brushing puis
des ondulations sur l’ensemble de la chevelure et déterminez si votre
tresse sera deportee sur le côté ou pas. (Sur cette demo elle le sera).
2. Commencez par tresser le haut de la tête puis chaque mèche que
vous prendrez doit suivre le mouvement final que vous souhaitez.
plus vous descendez plus vos séparations doivent être précises
les ondulations que vous aurez faites au préalable vont donner un
aspect plus souple à votre tresse. Tant que vous tressez sur le crânes
prenez des mèches plutôt large sans serrer puis relâchez quelques
extrémités de la natte pour donner du relief.
3. Arrivé en bas de la nuque serrez un peu plus puis commencez
à tresser en épi : séparez la masse de cheveux en 2 puis rabattre
de fines mèches de part et d’autres vers l’intérieur et ainsi de suite
jusqu’en bas.
4. Faites une attache avec un élastique transparent puis ouvrez la
natte depuis le haut en écartant bien jusqu’en bas.
5. Ajustez les volumes.
6. Placez votre ornement.
7. Vaporisez de la laque en surface
8. Hydratez les petites mèches qui entourent le visage.

TOUTE NOTRE ÉQUIPE EST À VOTRE ÉCOUTE

Tél : 01 44 52 16 76

contact@schoolonlineuniversity.com

SC
O
R
SU .C
T ITY
EN S
M R
T E VE
UI NI
AT U
GR NE
EZ LI
ST N
TE LO
O
O
H

SCHOOL ONLINE UNIVERSITY
L’ÉCOLE DES FORMATIONS À DISTANCE

UN APPRENTISSAGE
ILLIMITÉ À DISTANCE

SE FORMER AVEC
DES PROFESSIONNELS

FORMEZ VOUS
A VOTRE RYTHME

40 ANS D’EXPÉRIENCE
EN PÉDAGOGIE

Certificat Supérieur de
Formation Professionnelle

UN SUIVI
PERSONNALISÉ

CERTIFICAT DE
FORMATION PROFESSIONEL

FAITES FINANCER VOTRE
FORMATION PAR PÔLE EMPLOI

UN ESPACE ÉTUDIANT
PROFESSEUR DÉDIÉ

DECOUVREZ NOS NOMBREUSES FORMATIONS
À PARTIR DE 13€/ MOIS

TOUTE NOTRE ÉQUIPE EST À VOTRE ÉCOUTE

Tél : 01 44 52 16 76

contact@schoolonlineuniversity.com
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School Online University est une école en ligne de formations
certifiantes reconnues par le milieu professionnel. Notre solution
digitale innovante permet de travailler à distance et à votre
rythme… où vous voulez, quand vous voulez. Vous êtes acteur
de votre formation, vivez la comme si vous y étiez.

