
 
MODULE1 : MANIPULATION ET FORME 

DE COIFFAGE : 175 000 FCFA 

 

  

Objectif : avoir les connaissances basiques des spécificités du cheveu et cuir 
chevelu de type africain pour savoir comment l’aborder. 

(démêlage, exigences de coiffage préservant le potentiel capillaire sur le long 
terme, champoing, séchage, reconnaitre et savoir appréhender le coiffage en 
fonction des différents types et états de cheveux, maitrise des différents 
protocoles hygiène…) 

 Eligibilité : niveau Aide coiffeuse  

 Pré requis : niveau scolaire minimum (à déterminer) 

 Type de formation : théorie : 20% 

     Pratique : 80% 

 

 

 
MODULE 2 : PRODUITS ET 

TRAITEMENTS CAPILLAIRES: 150 000 FCFA
 

 

 

 Objectif : acquérir les connaissances pour faire un choix efficace et 
efficient des produits adaptés au type et à l’état du cheveu.  

Savoir appliquer les produits pour l’obtention de résultat optimal 

Pouvoir distinguer les bons ingrédients et les ingrédients à éviter 

Pouvoir  lire une étiquette pour maitriser la composition des produits 

Pouvoir manager une équipe  

Pouvoir  conseiller des formes de coiffage à des clientes 

 Eligibilité : niveau Coiffeuse 

 Pré requis : niveau scolaire minimum 3eme 

        : maitriser le module manipulation et coiffage 

 Type de formation : théorie : 60% 

    Pratique : 40% 

 

 



 

 

MODULE 3 : COACHING SPECIALISTE ET 

PSYCHOLOGIE ET ECOUTE CLIENTELE : 200 000 FCFA

 

 

 

 

Objectif : Avoir de grandes dispositions d’écoute,  

Faire preuve d’une grande honnêteté et probité intellectuelle 

Ne jamais sacrifier la cliente pour des soucis économiques 

Pouvoir apporter l’assistance nécessaire au besoin spécifique de la clientèle au 
cas par cas en ayant toujours à l’esprit d’aider la cliente à préserver son potentiel 
capillaire sur le long terme.  

Aider sincèrement la cliente à faire un choix éclairé tenant compte de l’état 
actuel de son cuir chevelu et du cheveu. 

Pouvoir faire des prescriptions de produits corrects qui tiennent compte des type 
et état du cuir chevelu et du cheveu 

Pouvoir renseigner un dossier 

Pouvoir réaliser un check up, analyser, interpréter les observations et 
déclarations lors de l’ouverture du dossier, conseiller, apporter des réponses, 
prescription produits, élaborer des plannings de traitement, effectuer le suivi et 
apporter des corrections au fur et a mesure de l’exécution du planning si 
nécessaire. 

Avoir de bonnes capacités managériales d’une équipe  

Avoir de bonnes dispositions commerciales 

Pré requis : niveau minimum : BAC + 2  

  Validation du niveau manipulation et coiffage 

  Validation du niveau produits et traitement capillaire. 

 

 

 

  

 

 

 


