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PROGRAMME

Matin : 

- Rencontre avec les fondements de la coupe énergétique

- Quels sont les services possibles dans mon salon ?

- Comment le coiffeur devient thérapeute ?

- Les pièges

- Les énergies en coiffure : quésaco ?

Après-midi :

- Apprendre à rencontrer les clients d’un point de vue de l’énergie

- Aborder le premières gestuelles de coupe énergétique

● Chef d’entreprise

● Conjoints

● Salarié

● Demandeurs d’emploi

● Autre public

Aucun 

CONTACT

Nadia GONNET

70 allée des Ondines – BP 356

07503 GUILHERAND-GRANGES CEDEX

04 75 07 54 14

nadia.gonnet@cma-auvergnerhonealpes.fr

● Ateliers pratiques

● Taux de satisfaction : détail sur le 

site internet 

TARIF

210 € nets de taxe  

MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

▪ Formation en présentiel 

▪ Modalités pédagogiques : apport de connaissances interactif,  

démonstration pratique, exercice collectif (apprentissage gestuel 

etc….), analyse de pratiques, mise en situation et mise en 

pratique

• Explorer les grands principes de la coupe énergétique

• Découvrir comment le professionnel du cheveu se déploie en 

devenant thérapeute

FORMATEUR

Formateur expérimenté en coupe énergétique. Pour plus de 

renseignements sur le profil du formateur contactez le pôle 

formation.

MODALITÉS D’ÉVALUATION

ACCESSIBILITÉ

La coupe énergétique

1 jour - 07 heures

PUBLIC

LES  +

PRÉREQUIS

LIEU

CMA Ardèche

DATES / HORAIRES

Guilherand-Granges : lundi 25 avril 2022 

de 9h à 12h et de 13h à 17h

DÉLAI D’ACCÈS

Mise à jour le 15/04/2022

Si le seuil de 6 stagiaires est atteint

Inscription possible jusqu’à 5 jours de la 

date de session

L’évaluation des compétences par le formateur réalisée sur la base 

d’exercices pratiques et de mises en situation

Evaluation de satisfaction

Prise en charge possible selon votre 

statut (artisan, salarié, conjoint).

Siret : 130 027 956 00015

Déclaration en cours de demande auprès du 

Préfet de la Région AURA

Lieu accessible aux personnes à mobilité réduite.

Référent Handicap à votre disposition : Séverine DEGIRON à

contacter au 04 75 07 54 00

https://www.cma-auvergnerhonealpes.fr/taux-de-satisfaction-de-reussite-de-nos-formations

