
COMMUNICATION/  
PERSONALITY & 
CLIENT RELATIONS 

RELATIONS HUMAINES / PNL 
Notre cerveau est un logiciel à lui tout seul : 
vous apprendrez comment ‘nous fonctionnons’ 
pour percevoir, nous représenter les choses ou 
agir. Une formation qui vous permettra d’amélio-
rer votre communication avec les autres, ainsi que 
les relations que vous tissez autour de vous, dans 
le cadre professionnel mais aussi privé !

STRESS ET ANTISTRESS
Le stress fait partie de la vie personnelle  
et professionnelle. Apprenez à le décoder,  
identifier ce qui le déclenche et le gérer  
en pratique, à l’aide de différentes méthodes. 
Vous gagnerez en confort et en efficacité. 
 
DÉCOUVRIR MA SAISON ET 
MA COULEUR
Apprenez à décoder ‘la saison’ de votre client(e) 
et la vôtre, en observant la nature et le mouve-
ment de chaque saison. Traduisez votre saison 
dans la décoration de votre salon, votre style ves-
timentaire ou vos coiffures. Découvrez comment 
les couleurs, styles et tempérament 
s’y associent ! 

Hairstyle

COLORING
LES BASES DE LA COLORATION

 basique 

À qui s’adresse cette formation ? 
Destiné aux apprenants (au moins 1 an  
d’expérience en salon) et à tout professionnel 
désirant revoir les techniques de coloration de 
base.

Ce que vous allez apprendre :
¬ Faire un diagnostic couleur
¬ Revoir les bases de la coloration
¬ Revoir les techniques de neutralisation 
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L’OMBRE ET LA LUMIÈRE

 intermédiaire 

À qui s’adresse cette formation ? 
Destiné à tout professionnel maîtrisant les tech-
niques de coloration de base. 

Ce que vous allez apprendre 
¬ Des jeux de lumières hyper tendance et créa-

tifs
¬ Le mélange de couleurs avec des racines 

foncées et des nuances plus claires
¬ Les dégradés de couleurs 
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50 NUANCES DE GRIS 

 avancé 

À qui s’adresse cette formation ? 
Les coloristes avertis car utilisation d’un maté-
riel spécifique. Accent sur les modes actuelles.

Ce que vous allez apprendre :
¬ Conseiller vos client(e)s pour trouver la bonne 

combinaison de nuances adaptée à leur 
couleur de peau

¬ Obtenir un gris qui booste la coupe de vos 
client(e)s

¬ Comment obtenir un ‘beau’ gris ? Qu’est-ce 
qui est permis, que faut-il éviter ? Comment 
procéder ? Combien de temps prévoir ?
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NOUVELLES TECHNIQUES DE MÈCHES

 avancé 

À qui s’adresse cette formation ? 
Les coloristes avertis car utilisation d’un maté-
riel spécifique. Accent sur les modes actuelles.

Ce que vous allez apprendre 
¬ Des techniques d’éclaircissement pour un 

look estival
¬  Des jeux de contrastes des repousses vers 

les longueurs
¬  Des techniques de séparations pour parfaire 

le placement des couleurs et mettre en valeur 
la forme du visage

¬  Se familiariser avec de nouvelles techniques 
de coloration et de nouveaux outils pour des 
effets Tie and Dye
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Matériel formations coloration :  
plusieurs petites pinces de séparation,  
plusieurs pinceaux, bol, palettes à 
balayage, essuies, ouate, papier mèches, 
aluminium, gants, peigne tige, shampoing, 
soins, sèche-cheveux, fer à lisser, laque.
Un complément d’information sur les 
produits à apporter vous sera envoyé au 
moment de la confirmation de la formation.

 

FORMATIONS PREMIER SEMESTRE 2018Nous vous invitons à consulter régulièrement les compléments d’informations sur les formations et  

le matériel à apporter sur le site www.coachbelgium.be. 

LIEUX
 COACH BRUXELLES : 

Rue Marguerite Bervoets 136, 1190 Bruxelles

 COACH GOSSELIES : 
Avenue des Etats Unis 2, 6041 Gosselies

 COACH LIÈGE : 
Rue Pré du Cygne 2, 4020 Liège

PARTICIPATION
membres Campus Coach = GRATUIT

non-membres = 105,00 euros par jour
(montant à verser sur le compte IBAN BE29 0682 4504 5164, avec mention du nom et

du numéro de registre national. Emmenez votre preuve de paiement le jour de la formation !)

FRAIS SUPPLÉMENTAIRES 
¬ tête malléable : 40,00 euros

¬ tête malléable à louer : 16,00 euros
¬ syllabus : 15,00 euros par syllabus

HORAIRES
9h30 - 16h30 (30 minutes de pause-midi, lunch offert par Campus Coach)

Si vous arrivez plus tard sans nous avertir, nous ne pouvons pas vous offrir de lunch. 
Veuillez toujours contacter le secrétariat en cas d’absence ou de retard (02 344 88 07). 

Les absences non signalées et non justifiées peuvent mettre fin à votre affiliation.

INFOS & INSCRIPTIONS
Pour vous inscrire, complétez le formulaire ci-joint et renvoyez-le par la poste 

(Campus Coach, rue Marguerite Bervoets 136, 1190 Bruxelles), par fax (02 346 55 12) ou 
par e-mail (info@coachbelgium.be) ou utilisez le formulaire d’inscription disponible sur le site web :

www.coachbelgium.be



COUPES PETITS BONSHOMMES

 intermédiaire 

À qui s’adresse cette formation ? 
Destiné à tout professionnel maîtrisant les
techniques de base en coupe homme.

Cette formation a pour but de découvrir les  
nouvelles tendances garçons afin de leur  
façonner une coiffure adaptée à leur look. 

Ce que vous allez apprendre 
¬ Des coupes rapides aux techniques pures et 

aux finitions parfaites  
¬ Petit bob anglais, petit look barber shop 

rockabilly, brosse alternative, ... 
¬ Des conseils judicieux pour pouvoir coiffer 

les petits monstres en toute sécurité et dans 
le calme 
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MASTERCLASS COUPES TENDANCE  

 masterclass 

Démo en soirée : 19h - 22h

À qui s’adresse cette formation ? 
Les coiffeurs expérimentés qui maîtrisent toutes 
les techniques de coupe et coiffage et qui 
souhaitent de l’inspiration.

Ce que vous allez apprendre 
Deux créations hyper tendance en coupe dame 

et un look homme aux accents très géomé-
triques et aux touches architecturales.

Démo sur tête malléable, pas de pratique

Matériel formations coupe: 
plusieurs pinces de séparation (min.6), 
vaporisateur, essuies, ciseaux droits, 
ciseaux sculpteurs/effileurs, feather, rasoir, 
tondeuse, peignes de coupe (grand et 
petit), peigne démêloir, sèche-cheveux, 
plusieurs brosses de différents diamètres, 
tous styles de fers à lisser & à boucler, 
tondeuse, produits de coiffage.

STYLING
CHIGNONS RAPIDES

 basique

À qui s’adresse cette formation ? 
Les coiffeurs avec 1 à 3 ans d’expérience en 
salon et à tout professionnel désirant revoir les 
techniques de base en chignons.

Ce que vous allez apprendre 
- Revoir les techniques de tressages, bou-

clages, torsages 
- Faire un chignon de sortie en moins de 30 

minutes
- Revisiter les chignons classiques en créations 

plus chic, rock, punk, …
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CHIGNONS SOPHISTIQUÉS

 intermédiaire 

À qui s’adresse cette formation ? 
Les coiffeurs maîtrisant les techniques de base 
en chignons.

Ce que vous allez apprendre 
- Revaloriser les formes classiques en travail-

lant la brillance et des constructions plus 
élaborées

- Obtenir des looks simples commerciaux mais 
ultra glamour
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Matériel formations chignons :  
postiches, crépons, épingles, élastiques, 
filets, pinces à chignon, brosse à chignon, 
brosse démêloir, tous styles de fers à lisser 
et à boucler, matériel de brushing : sèche-
cheveux, brosses, pinces de séparation, 
peigne démêloir, peigne tige, laque, 
produits de coiffage. 

COLORING &  
CUTTING
BRITISH HAIRSTYLE : 
COUPES ET COULEURS  

 avancé 

À qui s’adresse cette formation ? 
Les coloristes et coupeurs avertis car utilisation 
d’un matériel spécifique. Accent sur les modes 
actuelles.

Ce que vous allez apprendre :
Des nouvelles coupes et couleurs ultra ten-
dance inspirées directement de Londres.
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Matériel formation coupes et  
couleurs :   
plusieurs petites pinces de séparation, 
ciseaux droits, ciseaux sculpteurs/effileurs, 
rasoir, feather, peignes de coupe (grand et 
petit), peigne démêloir, sèche-cheveux, plu-
sieurs brosses de différents diamètres, tous 
styles de fers à lisser & à boucler, tondeuse, 
vaporisateur, essuies produits de coiffage. 
Plusieurs pinceaux, bol, palettes à balayage, 
essuies, ouate, papier mèches, aluminium, 
gants, peigne tige, shampoing, soins, sèche-
cheveux, fer à lisser, laque. 
Un complément d’information sur les 
produits à apporter vous sera envoyé au 
moment de la confirmation de la formation.

CUTTING

COUPES D’APRÈS PHOTOS

 avancé 

À qui s’adresse cette formation ? 
Destiné aux coupeurs avertis car utilisation 
d’un matériel spécifique. Accent sur les modes 
actuelles.

De nos jours, les client(e)s ont pour habitude 
de dégainer leurs téléphones et de montrer une 
photo avec le résultat souhaité.

Ce que vous allez apprendre 
¬ Réaliser des coupes et coiffures d’après 

photos
¬ Apprendre à réagir et construire un plan de 

travail complet à la vue d’une photo 
¬ Construire étape par étape les lignes fortes 

de la coupe et de la coiffure ainsi que les 
séparations 

¬ Réaliser des diagnostics couleurs 
¬ Les trucs et astuces pour pouvoir donner 

les meilleurs explications afin d’obtenir une 
belle adaptation proche du résultat désiré 
(qualité des cheveux et densité, implanta-
tion,  ....) 

¬ Valider le projet final avec votre client(e)
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À LA DÉCOUVERTE DES CLASSIQUES 
MODERNES AU MASCULIN

 intermédiaire 

À qui s’adresse cette formation ? 
Destiné à tout professionnel maîtrisant les 
techniques de base en coupe homme.

Cette formation a pour but de vous offrir les 
outils nécessaires pour jongler avec les bases 
de la coupe homme. 

Ce que vous allez apprendre 
¬ Une coupe classique mode
¬ Une brosse carrée 
¬ Une taille de barbe dans un style British
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COUPE HOMME TENDANCE

 intermédiaire 

À qui s’adresse cette formation ? 
Les coiffeurs maîtrisant les techniques de base. 
Accent sur les modes actuelles.

Ce que vous allez apprendre 
¬ Formation d’inspiration des nouvelles ten-

dances en haute coiffure masculine
¬  Créer des lignes de coupes parfaites
¬  Maîtriser diverses techniques de texturisa-

tion et de finition
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Lorsque le nombre de places pour nos formations est complet, nous pouvons prévoir de nouvelles dates. Vous souhaitez être tenu au courant, alors devenez fan de notre page sur Facebook et abonnez-vous à notre newsletter !


